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C'est une œuvre réalisée à partir de moins de 1% des captures d'écran de Soul Fighter“ (Michelle Molyneux -1999). 
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Soul Fighter”, le premier «beat ’em all» nouvelle technologie conçu pour Dreamcast. 
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Reste que le triple zéro du millésime marque les esprits, 
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gomme toute, plutôt banale, En ce qui nous 
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DUAL IMPACT" 

L es accessoires InterAct* sont conçus pour vous faire gagner. Haute technologie, 

précision, sensations, palpitations et montée d'adrénaline garanties. 

Volants, manettes, cartes mémoire. vous trouverez toujours l'accessoire qu'il 

vous faut pour aller plus loin dans le jeu. 

La nature est bien faite, InterAct* aussi, n'oubliez pas l'essentiel. 

L'essentiel est dans l'accessoire 

nu 
(jen prod, concours, — 
815 Internet mess 
D 825 894 880 rar) 
www.interact-acc.com 
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Courrier 

Matt vient d'ouvrir un top Dreameast, 
doté -alors à vous de jouer ! Stop Info 

Vous prendrez bien, en entrée, quelques news de la 
PlayStation 2, suivies de la présentation d'un jeu de 
ouf, Crazy Taxi. Et en guise de dessert, le chef Benji 
vous propose une analyse du phénomène Pokémon. 

TOP 

Over the World 

Mahalia n'est pas 
contente et elle 

vous le dit ! 

Nous n'avons qu'un seul nom à vous donner : Gran Turismo 2. 
Vous aussi, vous frissonnez d'impatience ? 

> À 
Tout est sorti pour Noël, alors forcément, à n'y a pas grand’ 
chose, ce mois-ci. À peine un soupçon de Discworid Noir, €» un Resident Evil 2 ou un Tignes Snowboarding... 

Réalité virtuelle : utopie ou proche devenir des jeux 
vidéo ? Le point sur l'avenir et un regard en arrière, 

avec les grands hits des trente dernières années. 

Amis tricheurs, Wonder, votre gourou, veille 
sur vous et vous abreuve en codes. 

Toy Story 2, Le Sixième sens, Princesse Mononoké, des comies, de Ja zique, 
tout ce qu'il faut pour vous oceuper quand vous lächez le paddle. 
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e Collectez les gemmes Power Stof 
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Bonne double zéro 
à toutes et tous | 
Player, nous n'avons, 

hélas, pas échappé au 
bogue de l'an 2000. 
On tente de réparer 
les machines pour 
le prochain numéro, 
mais on risque d'être 
un chouille à la bourre. 
Pour autant, n'oubliez 
pas votre bon Sam, 
et écrivez encore et 
toujours. Allez, “dios", 
les potos. 

Sam 

“ 

Salut à tous et bonne 
annee. Avant tout, j'aimerais fêter 
le troisième anniversaire de la mort 
d'Ultra Player. Notre ami nous a quittés 
par une froide matinée de 1996 
à l'âge de 39 numéros. Paix à son âme ! 
1/ Comment se fait-il que 
l'on retrouve GTA dans la gamme 
Platinum supposée réservée 
aux grands jeux ? 
2/ À quand le retour 
de la bédé Monsieur Loco ? 
3/ Que penses-tu du groupe 113 ? 

Gavy secondé par le 
Raffifounet et par toute 

l'école Hamaskaïne 
Bonne année à toi et à tes potes 
Merci pour ton hommage à UP, 
cela fait toujours chaud au cœur. 
1/ Tu vois bien que le critère de 
sélection de cette gamme n'a rien 
à voir avec la qualité du jeu. GTA 
est en.effet un mauvais titre (avec 
de bonnes idées) mais ils'est bien 
vendu (il peut remercier les flics 
qui lui ont fait une sacrée publ). 
Du coup, vu que tout le monde 
s'est bien goinfré, on le rebalance 
en Platinum. je compte sur 
les éditeurs pour me rappeler si 
mes suppositions sont mauvaises. 
2/ Vous demandez le retour de 
la bédé avec force ce mois-ci... 
comme quoi mon dernier appel 
a fonctionné. Hélas, je crains 
que nous ne la ferons pas. 
3/ 113 c'est du tout bon... 
mais la Brigade c'est limite plus que 
parfait lAllez, ciao, 
et salue Marseille pour moi. 

Monsieur, je vous écris au sujet 
de Tomb Raider IV. Le livre des solutions 
est-il sorti ? Pouvez-vous m'indiquer 
le bureau de presse le plus proche 
de ma ville (Jeumont) ? Je vous remercie 
d'avance pour votre réponse. 

Stéphane 

Monsieur Stéphane, nous ne ferons pas 
la soluce de Tomb Raider IV. Heureusement, 
d'ailleurs, car je ne connais pas bien 
les environs de Jeumont et j'aurais eu, 
du coup, beaucoup de mal pour te répondre. 

Étant donné que Tomb Raider 
commence franchement à me gaver 

TESSIER VINCENT 

(c'est toujours la même chose), 
est-ce qu'on aura droit à Tomb 
Raider 5 sur Play. Ou est-ce que 
Eidos compte se creuser la tête pour 
trouver des idées originales ? 
Je voudrais dire aussi que la rubrique 
DVD est une très bonne idée. 

Matthieu le Fatalifieur Fou 
Je pense que, si Tomb Raïder ne plaît 
plus à votre altesse, il faut 
rapidement prévenir Eidos. Votre 
dégoût va certainement changer 
beaucoup de choses dans leur futur 
projet avec Lara. Je voudrais vous dire” 
aussi, cher Fatalifieur, que Eidos 
ne fait pas que du Tomb Raider. 
Allez adios, l'ami et merci pour 
ton compliment final. 

Salut Sam, dans le dernier 
numéro (page 18), Rocco a pour 
but de promouvoir la Dreamcast. 
Peut-on envisager des simulations 
de Rocco et plus tard trouverons 
nous des Rocco-like ? 

Patouf 
Un jeu de boules sur Dreamcast ? 
Pour l'instant, je ne suis pas au 
courant, mais pourquoi ne pas 
approfondir le sujet ? Propose tes idées 
à Monsieur Sega. Qui sait ? Allez, salut, 
Tapouf.. heu scuse, Patouf. 
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GWwehoëlle Quere 

Salut Sam, pourquoi Ino présente- 
t-il tout le temps des films qu'il n'a pas 
vus ? Qu'il fasse une annonce, OK, mais il 
devrait revenir dessus une fois qu'il les a 

. vu ! Aussi, je n'ai pas trop apprécié ses 
remarques sur les Cranberries. Moi, je 
trouve le groupe excellent, Je suis allé 
les voir en concert à Lyon, c'était super ! 
La chanteuse a signé des autographes 
à tous les fans qui attendaient à la sortie 
(une cinquantaine), et avec le sourire ! 
Si Ino ne les apprécie pas, je peux 

. comprendre, mais à ce moment là, 
qu'il n'en parle pas. Il n'a qu'à parler 
des disques qu'il aime. 

Olivier 
_ Ben alors, Olivier, tu es tout vénère parce 
qu'ino a dit du mal de ton super groupe... 
pour être franc, moi non plus, je ne suis pas 

. fan des Cranberries, et.le fait que la 
Chanteuse signe des autographes, j'en ai 
absolument rien à faire ! Les Forbans eux 
aussi signaient des autographes à la sortie de 
la MIC de Gif-sur-Yvette... Et alors ? Pour ce 
qui est du ciné, Ino annonce les sorties et 
critique les longs métrages qu'il a vu. Pour 
une fois qu'un journaliste avoue qu'il n'a 
Bas vu le film, vous ne devriez pas vous 
plaindre... Non, parce que, franchement, des 
critiques ciné qui restent jusqu'à la moitié du 
film ou pire, qui piquent un roupillon pendant 
la projo et qui écrivent tout de même leur 
papier, il y en a plus d'un ! Au moins, le nôtre, 
il a une conscience professionnelle. Et puis, 
ne lui demande pas de parler uniquement de 
la musique qu'il aime sinon vous aurez droit 
aux Ramones jusqu'à la fin de Player ! 

essieurs, Je me permets de vous 
écrire afin de m'entretenir avec 
vous d'un sujet qui me chagrine 
tout particulièrement. Je voudrais 
vous parler d'un concept 
de marketing absolument 

LA TL 

Le délire 
LI L4 L] 

méprisable, orienté, de la manière la plus vile m | | lénaire 
qui soit, vers un public lobotomisé, dont on 
sollicite les instincts les plus bas. En un mot, je voudrais évoquer 
le problème de Lara Croft. 
La série des Tomb Raider ne se contente pas seulement d'être 
hideuse, injouable, honteusement répétitive et passablement 
sans intérêt, elle se paie en-plus le luxe d'être racoleuse et sexiste. 
Racoleuse, car on y abat des dizaines de’créatures de Dieu dans 
dès accès de violence purement gratuite. Sexiste, car la 
protagoniste y à été modélisée de telle manière que ses courbes 
généreuses satisfassent les désirs de mâles en rut, qui considèrent 
probablement la femme uniquement comme un objet sexuel. 
Alors, allez-vous me dire, le personnage deLara n'était en tout 
et pour tout que la réponse d'Eidos à cet‘espèce d'abruti 
congénital de GT interactive qu'est Duke Nukem. Possible. 
Dans ce cas, un peu d'ironie distanciée sous la forme de courbes 
un peu moins voluptueuses aurait été la bienvenue. Pour moi, 
un Seul fait demeure : cette Lara Croft n'est qu'un produit 
purement commercial qui ne s'assume pas seulement par la sortie 
ostentatoire de son quatrième opus, mais aussi par le message 
qu'il véhicule de manière tacite : "Ne luttez pas, on vous vendra 
n'importe quoi, même si on doit y mettre du cul. N'ayez pas honte, 
les gens ne vous jugeront pas, car après tout ce n'est qu'un jeu !" 
Même Player One tombe dans le piège, en prostituant presque 
l'image de cette Clara Loft, dont le nu a été promis pour le 
prochain numéro. L'humour employé est douteux et ce, même 
s'il n'y a pas vraiment de Clara nue dans le prochain numéro. 
Votre lectorat compte des jeunes de 16 à 17 ans en moyenne, 
leurs corps à changé depuis longtemps, ce n'est pas sale, puisque 
c'est dans les gênes. Mais quand on est sevrés à coups de Tabatha 
Cash et de Lara Croft, on a tendance à oublier les gens de la rue. 
Les vrais gens. C'est-à-dire des hommes qui ne sont ni blonds ni 
baraqués et des femmes qui n'ont ni gros seins, ni pubis rasé. 
C'est l'éternel problème de la frontière entre réalité et fiction. 
Plus que jamais je fais confiance à cette jeunesse dont je faisais 
partie, il n'y a pas si longtemps encore. Mais trop, c'est trop ! 
Ceci posé, je vais maintenant parler de moi : j'ai 21 ans, je suis 
fou de cinéma et de jeux vidéo, comme ma copine. Je ne suis 
pas un bien-pensant, j'emmerde “Familles de France", 
je à suis pas un mal baisé, je ne crois même pas en Dieu. 
Julien 

Julien, il faut tout de suite que tu arrêtes l'acide... Allez, 
Courage mon grand. Écris-moi dès que tu sors de l'hôpital. : 
En tous cas, merci pour la définition des “gens vrais”. Je vais 
enfin, dans mes dîners mondains, pouvoir apporter des réponses 
à la question de la normalité. 
Sam 
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x 11 « Salut à toute l'équipe. 
J'hésite à acheter une Dreamcast, Pour me 
décider, je voudrais que vous éclairiez ma 
lanterne : le jeu on line est-il enfin en 
service ? Je voudrais aussi poser une 
question un peu zarbi. J'ai récemment vu 
une ébauche d'un jeu Dreamcast intitulé 
Formula One. Toutes les voitures (licence 
oblige) sont modélisées avec une extrême 
précision, on peut voir les marques 
qui les sponsorisent sur les caisses. Alors, 
comment vont-ils faire pour l'écurie qui 
est sponsorisée par Playstation ? 

Michaël the Killer 
Salut Michaël, 
Pour l'instant le mode on line de la Dreamcast 
ne fonctionne pas. Normalement, cela devrait 
être au point pour le printemps. Au Japon, 
cela marche, alors croise les doigts pour 
qu'il en soit de même chez nous. En ce qui 
concerne ta remarque sur la simu' de F1, 
c'est très pertinent. La suite lors de la sortie 
du jeu, car pour l'heure impossible d'avoir 
des infos sérieuses. 
Ciao amigo et tu as le bonjour de Matt 
et Didou 

Salut Sam, je voudrais savoir si 
tous les jeux sont protégés ? En effet, j'ai 
essayé de graver FFVIII et Soul Reaver, mais 
ils ne marchent pas. 

Ed. le Mudokon 
Hi Mr Ed 
Pirater c'est pas bien... Pas bien du tout, 
même. T'es un vilain Mudokon, le Père 
Fouettard va te faire rougir le postérieur. 
Sache en tous cas que les gros éditeurs, 
comme Sony et Eidos, protègent leurs jeux. 
On suppose facilement que bientôt tous les 

Steve, Mathiéu, Nico 

autres auront les moyens d'agir de la sorte. 
Ciao Ed, et pas de panique, je ne jette pas 
tes lettres sans les lire. 

Hello Sam! Bon, je ne dis pas 
que mes lettres sont intéressantes, mais 
tu pourrais au moins me dire un mot 
dans les PS ! 
C'est la 3ème fois que j'écris. Et pas de 
réponse. Mais bon, j'ai encore de l'espoir. 
Je te fais confiance, Sam ! Ouais... Enfin. 
presque ! Après ce léger coup de gueule, 
les réflexions : 
1/ La couverture du n°103 était vraiment 
cool ! 

2] Là, je vais te faire chier... pourquoi 
pas quatre pages de courrier ? 
3/ J'ai Fifa 99, je dois acheter Fifa 2000 
Voilà, sur ce, salut 44! 

Metal Man 
Bonjour l'homme métal, 
Non seulement, tu as conscience d'écrire des 
lettres dénuées d'intérêt, mais en plus, tu 
t'étonnes que ces dernières restent sans 
réponse ? Pour la couv’ merci du compliment. 
Effectivement, en ce qui concerne la 
deuxième remarque, tu me facilites le transit 
intestinal. On vous l'a dit plus d'une fois, 
le courrier pourra faire quatre pages lorsque 
nous aurons suffisamment de lettres 
passionnantes. Pour Fifa 2000, on me 
confirme qu'il est mieux que le 99, mais 
NisarMddblhi je peux déjà annoncer 
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qu'il sera moins bien que 
le 2001.Voilà, salut. 

Bonjour à toute 
l'équipe de Player One. 
Je vous adresse un 
courrier, car à Playmag, 
ils sont gentils, mais 
pas bavards, hein ! 
Cinq fois que je leur 
écris, mais il n'y a pas 
moyen d'avoir une 
réponse. Je m'en 
remets donc à vous. 
Pour quand est prévu 
Gran Turismo 2 en 
France ? Est-ce que 
Time Crisis 2 va être 
adapté sur Play et 
y aura-t-il un mode 
multi joueur ? Quels 
sont les meilleurs jeux 
de combat, de plates- 
formes sur Game Boy 
Color ? 

Kenny 

Salut Kenny, 
En clair, tu t'en remets 
à nous par désespoir... 
Mais ma parole, tu veux 
m'humilier, ou quoi ? 
Ma rubrique n'est pas 
l'annexe du courrier 
de Playmag ! 
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sites 
n:f.0 

175 000 cartouches vendues en France, 
plus de 40 millions dans le monde 

La Pokémania 
La Pokémania vue 
par l’hebdo américain 
Time... Dans son 
édition datée 
du 22 novembre, 
le magazine 
d’information 
le plus lu au monde 
consacrait sa 
couverture et 
un dossier de sept 
pages à l’hystérie 
qui frappe les petits 
Américains: Pokémon ! 

e dossier (qui semble avoir 
L.:: inspiré par les excel- 

lents résultats du film d’ani- 
mation) débute par la liste des 
actions extrêmes auxquelles peu- 
vent se livrer des mioches en quête 
des 151 “pocket monsters”. À 
savoir : quête frénétique et deals 
plus ou moins pacifiques dans les 
cours de récré (un petit a poi- 
gnardé l’un de ses camarades, 
dans le New Jersey), boulimie 

tue 
d'achats et, évidemment, jubila- 
tion des heureux licenciés. Tout 
cela n’a rien de neuf, la conclu- 
sion du mag’ étant que la marque 
“Pokémon” (judicieusement com- 
parée aux Tortues Ninjas et aux 
Power Rangers -ex-coqueluches 
des nains de moins de huit ans) 
est tellement forte que l’on pour- 
rait l’imprimer sur des sacs de 
choux de Bruxelles pour être sûr 
d'augmenter leurs ventes ! 

, , Un.otaku 
à l’origine de tout 

L'article permet aussi de décou- 
vrir la jeunesse de Satoshi Tajiri, 
le créateur du jeu. Il a passé son 
enfance à collectionner les insectes 
avant de devenir un otaku com- 
plètement barré (pléonasme ?) 
jusqu'à ce qu'il décroche le jack- 
pot en fourguant son idée de jeu 
à Nintendo. Conseillé par le géant 
Miyamoto (le créateur de Super 
Mario, faut-il encore le souligner ?), 
Tajiri fit d'un Shigeru (le prénom 
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de Miyamoto, 
pour les ignares)le principal rival 
de Ash, héros du jeu... 

L'épilepsie, . 
c’est du passé 

Le Time présente en outre la série 
télé avec l’obligatoire mention 
de l'épisode épilepsie, une cau- 
serie sur le film (avec critique 
incendiaire à la clé) et le point de 
vue de pédagogues sur des sujets 
aussi brûlants que “les enfants 
et les monstres”. Bien écrit, fac- 
tuel, ce dossier précède un papier 

de trois pages sur 
l'animation japonai- 
se avec un focus sur 
Princesse Monono- 
ke (lire les pages 
Zoom de ce numé- 
ro) qui vient de sor- 
tir outre-Atlantique. 
Bref, une preuve de 
plus de l'influence 
croissante des jeux 
vidéo et des “‘anime’’ 
dans la culture glo- 
bale, com-me on dit. 
Et pervers comme 
on est, on ne s’em- 
pêchera pas de 
remarquer que Time 
fait partie du même 
groupe que le studio 
Warner, qui distribue 
le film Pokémon aux 
States. 



Y’a pas que Pokémon dans la vie ! 

fée 
Alors qu’on attend 
avec impatience la 
suite de Metal Gear 
Solid, dont on espère 
la sortie sur Play 2, 
Konami et Kojima, 
les créateurs du jeu, 
Padaptent sur Game 
Boy Couleur. 
Résultat : 
en 2D, 
Snake n’a 
rien perdu 
de son 
charme, 

ès qu’un 
jeu rem- 

porte un 

franc succès sur 
console de salon, 

Konami le décline 
traditionnellement 

en version console portable. Goe- 
mon, BeatMania, Contra, Castle- 
vania, Track & Field... On en passe 
et des meilleurs, ont connu ce 
parcours. Aujourd’hui, c’est au 

LP, RADN ENFIN 

Fo OUHDTII SL 
CDR PORT 

Solid : 
tour du chef d'œuvre de Hideo 
Kojima de profiter de ce “reloo- 
kage” en 2D. Sous-titrée “Ghost 
Babel”, cette version de Metal 
Gear Solid comprendra de nou- 
velles fonctions ; par exemple, un 
jeu en link :une grande première ! 

Dissimulation 
et discrétion 

Le concept du jeu n’a pas 
changé. On doit toujours 
s'infiltrer dans une for- 
teresse en évitant les 
confrontations directes 
et musclées avec l’en- 
nemi. Et les éléments 
qui nous ont fait trip- 
per, du Stinger au 
Socom, sont égale- 
ment toujours là. En 
revanche, toute une 

flopée de nouveaux 
personnages, amis 
et ennemis, sont au 

menu. Chris Jenna, 
par exemple, appor- 

tera une aide précieuse à Snake. 
Cette jeune femme ira espion- 
ner pour elle les “ Black Cham- 
bers ‘, un groupuscule de quatre 
gars ayant juré sa perte. 
Malgré des graphismes moins 
bons que sur NES et MSX, Metal d'autre que Pokémon sur GB ; 
Gear Solid, sur GB, offre de jolies qui s’en plaindrait ? 
scènes, justement incluses pour 
enrichir le scénario. Snake devrait Console : Game Boy Couleur 
donc conserver tout son charis- Éditeur : Konami Japan 
me. D'autant plus qu’en guise Sortie Japon : NC 
de cadeau Bo- 
nux, Konami 
s’est fendu de 
180 VR Mis- 
sions ; autant 
de “puzzle- 
games” adap- 
tés de l'add- 
on sur Play 
Station. Après Pyro Bison 
s'être faits 
passer pour 
morts, les jeux 

de super-héros 
reviennent sur 
le devant de la 
scène. Enfin 

Slasher Ha 

quelque chose 
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César contre Néron - Round 1 

SNK vs Capcom 
C’est la tendance 
de cette fin de siècle : 
des développeurs 
se réunissent pour 
produire des softs 
qui sortent de 
lordinaire, des jeux 
auxquels on rêve 
depuis des lustres. 
C’est ainsi qu’on 
espère que SNK vs 
Capcom sera le jeu 
de baston ultime ! 

ien que l’idée de l’exis- 
R tence de SNK vs Capcom 

excite les fans qui, depuis 
l'annonce de la mise en route du 
projet, suivent presque au jour le 
jour son avancée. Un suspens d'au- 
tant plus insupportable pour eux 
que Capcom entretient le mys- 
tère en divulguant au fur et à 
mesure des infos, et jamais trop 
à la fois. On voit donc défiler des 
combattants au compte-goutte 
sur le Net. C’est ainsi que l'on sait 
déjà que douze bêtes du ring sont 
au programme. Chez Capcom, 
on a opté pour Ryü, Chun-Li, Guile, 
Ken, Blanka et Zangieff. SNK, de 
son côté, aligne Kyo Kusanagi, lori 
Yagami, Mai Shiranui, Terry Bogard, 

Raïden et Benimaru Nikaido.Au 
final, il devrait y avoir entre vingt 
et trente personnages sur le ring. 

Ze winner iz 

Tous ces personnages “réalistes” 
sont issus de la saga. On ne trou- 
ve pas de Morrigan ni de Bisha- 
mon, héros de Vampire Hunter. 
Pas de Star Gladiatior non plus. 
Et chez SNK, on remarque l’ab- 
sence des Haomaru, Bassara, 
Kaede et autres personnages far- 
felus originaires de Samurai Spi- 
rit et Gekka no Kenshi (Last 

LOMANETSTE 
SNKVS Capcom : 
Gekitotsu Card 
Battle sur Neo Geo 
Pocket sera linkable 
avec ChôjôKessen 
Saikyô Fighters SNK 
VS Capcom, jeu 
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Un card battle en prime 

Blade). Capcom, qui développe, 
s'oriente vers un jeu de baston 
axé sur le duel, sorte de King of 
Fighter vs Street Fighter. Peut- 
être verra-t-on plus tard un jeu 
regroupant les séries à thème 
“surréaliste” (Vampire Hunter) ? 
Ultime info : le concept de SNK 
vs Capcom s'inspire de Street 
Fighter Zero 3. On retrouvera 
donc les ISM, modifiés pour l’oc- 
casion (SNK-ISM et CAP-ISM). 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : mars 

CORECTETTS 
cette même 
console, lui-même 
LUE TIENNE 
version Dreamcast ! 
C'est Kamui qui le 
CA UTITOEUTS AT 
compris, vous ?), 



Castagne, bourre-pif, 
gnons et baston 

Strest 

Le jeu que Capcom 
a toujours refusé 
d’adapter sur 
consoles 32 bits, 
Street Fighter 3, 
débarque en “pack” 
sur Dreamcast. 
Ce qui devrait 
prouver, une bonne 
fois pour toutes, que 
la Dreamcast est 
LA console des jeux 
de baston en 2D. 

’est cette année que Cap- 
com s’est enfin décidé à 
livrer Street Fighter 3 à 

ses fans. L’attente fut diablement 
longue ! En effet, Street Fighter 
3 est sorti en arcade en 1997 et, 
un an plus tard, la suite, Street 
Fighter Second Impact Giant 
Attack, voyait le jour. Puisque 
nous sommes des veinards, on 
aura la joie de retrouver ces deux 
jeux sur un seul GD-Rom intitu- 
lé très judicieusement Double 
Impact. On ne pourra que regret- 
ter l’absence du dernier étalon 
de la saga, alias Street Fighter 3 
Third Strike : Fight for the Futur, 
pour l'instant réservé aux bornes 

d’arcade. Pas de Chun-Li donc, ni 
de personnages supplémentaires. 
Capcom a beau être “généreux”, 
ses dirigeants n’en perdent pas 
moins le nord et le sens des finances. 

De l’arcade brute 

Parce que développé à l'origine 
sur CPS3, le dernier système d'ar- 
cade de Capcom, Street 3 Double 

Une manette pour 
CCS ET LT TS 

Impact n'aurait jamais dû voir 
le jour sur console, l'éditeur ayant 
toujours eu peur d'y concevoir 
un jeu de mauvaise qualité. C'était 
le risque à courir. À voir les 
premières images, on se croirait 
devant un dessin animé. Les 
graphismes sont d’une finesse 
incroyable, et surtout, les étapes 
d'animation sont hyper-détaillées. 
Les efforts faits sur ce dernier 
point ont été considérables. 
Et puis, il n’y a que des nouveaux 
personnages, excepté les indé- 
crottables Ryü et Ken. En revanche, 
il n’y a aucune option supplé- 
mentaire. On se contentera donc 
d'une conversion d'arcade brute 
de brut, avec rien que du combat 
technique ! 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : disponible 

Vous le savez peut-être, la manette Dreamcast 
n’a pas du tout été pensée pour les jeux 
COLECCUEE ea 
ASCII a donc pensé 
aux durs à cuire 
avec ce pad conçu à 
l'image de celui 
COEREE UT R 
Un port VMS est 
même prévu. 
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Capcom s’affirme 
comme un soutien 
majeur de Sega pour 
la Dreamcast. Plasma 
Sword, alias Star 
Gladiator 2 au Japon, 
est une preuve de 
l’idylle qui les unit 
depuis la Saturn. 

apcom s'affirme comme 
l’un des soutiens majeurs 
de Sega pour la Dream- 

cast. Plasma Sword, alias Star Gla- 
diator 2 au Japon, n’est qu'une 
preuve de plus de l’idylle qui les 
unit depuis la Saturn. Ce soft est, 
si l’on omet Tôshinden 2 en arca- 
de, la première incursion de l'édi- 
teur dans l'univers des jeux de 
baston 3D. Le premier Star Gla- 
diator sur PlayStation date de 
1996, ce qui ne nous rajeunit pas... 

diators mais 
aussi les soldats 

du quatrième empi- 
re et les guer- 
riers de la troi- 
sième force 
de la galaxie. 
Un minimum 

de scé- 
nario 
pour 

un maxi 
mum de 

combats, 
et un jeu qui plai- 

ra beaucoup 
| plus grâce à 
des graphis- 

mes lumineux 
notamment. 

À 

Parmi la déferlante de jeux Cap- 
com, l’éditeur daigne enfin sor- € Console : Dreamcast 
tir une version console du deuxiè- Éditeur : Capcom 
me opus. Vingt-deux combattants Sortie France: février 
sont au rendez-vous, les Star Gla- 

RELEASES EEE EEEEE PETITE PETITES SIT III 

Capcom bastonne (toujours) 

Chôkôsenki 

Pas assez d’argent pour vous offrir Virtual On 
et deux joystick ? Capcom pense aux fans 
de combats de robots avec Kikaiô... 

apcom a décidé de sortir 
toute la gamme restée 
trop longtemps dans les 

cartons sur Dreamcast. On est 
gâtés ! Kikaiô est un jeu de bas- 
ton en 3D qui a la particularité 
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Il y aura en plus de nouveaux per- 
sos, des séquences animées 
et en images de synthèse, 
des jeux à télécharger sur 
le VM et un Hero Challenge 

de mettre en scène Mode (avec un scénario) ! 
des robots combattants. 
Le mecha-design à d’ailleurs 
été assuré par un spécia- 
liste du genre, 
Kawamori Shôji, 
connu pour avoir 
œuvré sur Macross. 
Contrairement à Street 
Fighter 3 et Star Gla- 
diator 2, Kikaiô est une 
version “grade up”, c’est- 
à-dire que ses gra- 
phismes ont été gran- 
dement améliorés, 

comparés à la ver- 
sion arcade. 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : janvier 
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Born to be wild ! 

4 Wheel Thunder 
Midway a le vent 
en poupe depuis 
le triomphe de Ready 
2 Rumble. Le 
créateur de Mortal 
Kombat à d’ailleurs, 
chose rare pour un 
Américain, signé 
un contrat d’édition 
avec le français 
Kalisto pour sortir 
4 Wheel Thunder 
sur DC. Un titre 
qui pourrait 
décoiffer. 

onster trucks, buggies, 
jeeps, quads. 4 Wheel 
Thunder ne présente que 

des “bêtes” du quatre-roues 
motrices, conçues pour fendre 
l’asphalte et rouler sur les ter- 

rains les plus amochés. Le nou- 
veau titre de Kalisto est très arca- 
de : jante contre jante, on se joue 
des obstacles en explosant son 
adversaire façon Tex Avery à l'ai- 
de d'une tonne de power-up. 
Deux types de circuits sont 
à disposition : les espaces 
clos pour des joutes ultra- 
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L'homme tout-terrain aime flâner le long 
de terrains escarpés. Il aime Camel et son 
trophée, la boue et les emmerdes. II ne sort 
jamais sans son crick. C'est un dur, un tatoué. 
Accessoirement, le cuir est sa matière 
préférée, Toi aussi, porte du cuir ! 
Ceci est un message à but non-lucratif. 

violentes et les 
courses au grand 
air à travers le 
globe. Des steppes 
désertiques aux gla- 
ciers canadiens, 
douze tracés ins- 
pirés de lieux réels 
s'offriront aux yeux 
ébahis du joueur. 

La loi 
de la jungle 

Avec un moteur 
3D made in France capable d’af- 
ficher 60 images et 500 000 poly- 
gones à la seconde, le vent va souf- 
fler dans les tignasses ! On atten- 
dait au tournant, si j'ose dire, le 
mode deux joueurs en écran split- 
té. Il répond à l'appel. Sachez enfin 
que chaque véhicule pourra s’up- 
grader grâce à l'argent récolté 
lors de paris. Manque de pot 
(d'échappement, arf, arf - Que 
c'est nul ! Note de Benji), la pre- 
view que nous avons testée était 
encore bien buggée, souffrait d'une 
certaine mollesse et manquait 
de paysages détaillés. On y a éga- 
lement regretté l'absence de 
musique et de bruitage, essen- 
tiels dans un jeu de course. 
À voir, donc. 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Midway 
Sortie France : 
mars 



Driver puissance 10 

La DC, c’est l’arcade 
à la maison. 
Et l’explosif Crazy 
Taxi, adaptation 
au pixel près du jeu 
proposé sur la borne 
originale, le prouve. 
Au programme, 
cascades à la Bébel, 
clients subversifs, 
et riffs en acier 
trempé. Hep, Taxi ! 

risco s’est transformée 
Ê en véritable jungle urbaine. 

Les taxis y sont devenus fous. 
Et les clients d’en redemander ! 
Plus vous conduirez à la façon d'un 

sauvage en faisant voler la caisse, 
en parcourant les autoroutes en 

sens inverse... plus l’argent coulera 
à flots. Le client est roi. 

Un principe simple 

À priori, Crazy Taxi n’a rien d'ex- 
ceptionnel. Vous choisissez d’in- 
carner l'un des quatre chauffeurs, 
et c’est parti pour la pêche au 
client. Une fois qu’il est embar- 
qué, il suffit de rallier votre des- 
tination dans le temps imparti. 

DÉTLUT 
forever 

Pour cela, la flèche verte placée 
au-dessus du bolide vous est fort 
utile. Si vous respectez le code de 
la route, on vous remerciera par 
une bordée d'injures. Ce qu'il perd 
en complexité, Crazy Taxi le récu- 
père en folie. Embardées géné- 
reuses sur des trottoirs encom- 
brés, clients bien “barrés” (un 
prêtre porté sur les filles de joie, 
un quidam planqué au fond d’un 
plan d’eau)... Pas une partie ne 
provoque le sommeil. Mais c'est 
du côté de la bande-son (plongée 
dans le rock braillard des Offspring) 
que se trouve la vraie surprise du 
soft. Ces doux dingues ricains dyna- 
mitent de l’intérieur un titre qui 
ne manquait déjà pas de rythme. 
Promis, vous ne regarderez jamais 
plus un taxi comme avant. 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Sega 
Sortie France : janvier 

La Naomi est une carte 
mère ultra-puissante ; 

Sega a doté sa 128 bits 

ast) 369 F 

www.boxman.fr 

ULA ONE 

FORM (Dreamc 

monde 

URSS de 

d 
d'une carte similaire. 
Seule différence : 
la Dreamcast possède 
moins de mémoire. Cela n'a 
pas empêché Sega de pondre copie carbone sur copie 
carbone de ses hits d'arcade (House OfThe Dead 2, 
Virtua Fighter 3, Power Stone en tête). Crazy Te 
avec ses graphismes superbes, ne déroge pas à la règle. 

“— = Rs: 
Æ = = S 
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Shoot toujours ! 

Adulé par les uns, 
détesté par les 
autres, MDK sur Play 
ne versait pas dans 
la démagogie. 
Autant le dire, 
cette suite sur DC 
ne s’est pas assagie. 
Au programme : 
meurtriers, morts 
et tueries... 
Du MDK dans 
le texte, quoi ! 

éveloppé conjointement 
sur PC et Dreamcast, 
MDK2 (‘“murder, death, 

kill”), ça arrache, littéralement. 
Les boucheries futuristes en ciné- 
mascope s’enchaînent sans répit 
durant neuf niveaux gigantesques. 
L'originalité de ce soft réside dans 
la possibilité qu’il offre d’incar- 
ner non seulement Kurt, le héros, 
mais également ses deux aco- 
lytes. Kurt use souvent de tirs 
minutieux en mode sniper alors 
que Doc construit son arsenal 
en combinant des objets ramas- 
sés. Sans oublier Max, le chien 
à six pattes, qui porte un pistolet 
à chaque patte ! 

Mieux que sur PC ? 

Les développeurs nous l'ont assu- 
ré : la version DC de MDK2 ne 
souffrira pas de la comparaison 

MDK 2 

avec son homologue PC. Mieux, 
la bande-son serait supérieure en 
qualité. C'est qu'avec ses 256 voix, 
la 128 bits de Sega en a sous le 
capot. Côté graphisme, malgré 
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un manque de luminosité déli- 
béré mais gênant, MDK 2 en impo- 
se : effets spéciaux somptueux, 
ombres qui se déforment en 
temps réel, ennemis aussi stu- 
pides qu'impressionnants...Tech- 
niquement très abouti. Tout juste 
Pourra-t-on regretter qu’autant 
de moyens aient été mis en œuvre 
pour un principe de jeu aussi sim- 
pliste. Pas si grave. MDK2 est 
en tous points supérieur à MDK. 
Mission accomplie. 
Pour info :en pause, la caméra tour- 
noie autour du personnage figé 
dans l’action. L'influence Matrix ! 

Console : Dreamcast 
Éditeur : Virgin / Interplay 
Sortie France : février 

LLLAER 
Avant de sévir sur 
console, MDK était une 
LEUTOEECUTTS 
On y retrouve le même 
mélange inconfortable 
de violence et d'humour 
décalé. En voici 

NM COTES ETTEEUTT | 
1 que pour vos yeux. 



Tu le veux, mon macramé ?: 

Bio Hazard : 
Code Veronica 

Ce coup-ci, 
c’est sûr, l’ultime 
“survival game” 
arrive sur Dreamcast, 
mais il se sera 
fait attendre ! 
Attention, 
la sortie au Japon 
de ce best-seller 
potentiel pourrait 
bien faire basculer 
la situation de Sega 
du tout au tout ! 

henmu et Bio Hazard : Code 
SG: ou les deux arlé- 

siennes de la DC ! Le retard 
du jeu de Capcom serait dû à un 
développement chaotique, l'édi- 
teur ayant sous-traité la pro- 
grammation brute du jeu à Sega 
(qui est resté discret sur son impli- 

cation). Cet épisode s'inscrit 
comme un Gaiden (un “hors- 
série” en japonais) de la série où 
l’on retrouve deux héros bien 
connus, Chris et Claire Redfield. 

Cette dernière est partie à la 
recherche de son frère et son périple 
la conduit jusqu'en Europe où 

Umbrella, la 

World Com- 
pany de Bio 
Hazard, s’est 

également 
implantée. 

er 
Grâce aux per- 
formances de 

la Dreamcast, 

les décors, fine- 

ment modéli- 
sés, ne devraient pas demander 
des temps de loading pharami- 
neux - enfin ! De plus, les deve- 
loppeurs auraient assuré un max 
sur la mise en scène, plus ryth- 
mée, avec des angles de vue nova- 

teurs. On retrouve, enfin, le Zap- 
ping System. Ce procédé datant 
de Resident 2 aurait été revu et 
corrigé sous l'influence de joueurs 
mécontents des incohérences du 
précédent scénario... L'aventure 
s’étendra sur 2 GD-Rom et l'on 
pressent une augmentation impor- 
tante du parc de consoles au Japon 
au moment de la sortie (pour info : 
il s’est vendu, là-bas, plus de 2 mil- 
lions de Bio Hazard 2, et déjà 1,5 
millions du 3 !). 

(1) Relisez la niouze “Zombie Reven- 
ge” du mois dernier (page 17) pour 
comprendre la private joke. 

Console : Dreamcast 
Editeur : Capcom 

Sortie Japon : 3 février 

Quoi de neuf ? 
Code Veronica innoverait dans 
le genre, Le VM, qui d'habitude 
sert très peu dans ce type de softs, 
affichera l'état physique du héros. 
Encore plus fort : le héros pourra 
ramasser deux mitraillettes, 
et les utiliser simultanément ! 
La grande classe, quoi. 
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Que de love stories ! 

Ce n’est pas 
la première 
fois que 
Sony 
s’investit 
dans un jeu 
étrange. 
Mais là où ça : 
devient intéressant, repris du service, avec l’aide de | > | 3 c’est quand l'éditeur Katsura Masakazu, à qui l’on doit ÿ s’offre les services le joyau de l'animation nippone 

d’une superstar pour le chara design, Video Girl 

du manga, 
Katsura Masakazu, 
le créateur de 
Video Girl Ai. 

n 1998, Sony 
sortaitune ‘V 
gamme de 

dessins animés 
interactifs bapti- 
sés Yaru Drama. 
Le fabricant faisait 
alors appel à 
l’équipe de Pro- 
duction 1.G. (lire 
l’encadré) pour 
produire une 
animation + 
de qualité. Or, # 
mi-décem- 
bre, a débarqué 
sur Play Love 
& Destroy qui 
devrait ins- 

taller un nou- 
veau genre, le 

Renai Action \ 
(littéralement, = 
“jeu d'action 
et d'amour”) Pro- 
duction 1.G.a donc 

Ai. Le développement a été cha- 
peauté par une filiale de Sony, 
Arc Entertainement, responsable 
de la série des Arc The Lad. 

Plein de nanas aux 
grands yeux 

Granbase. Prénommées Vivi, 
D Lulu et Kiki, elles sont là pour 

sauver le monde ! Et 
vous, vous êtes au 
milieu de cet imbro- 

æ" glio.Si, graphiquement, 
ça en jette (les nanas sont 

splendides), l'intérêt de l’en- 
semble reste à déterminer, 
Pour nous autres Français 
en tout cas. 

Le héros est un jeune 
homme à la vie bana- 
le. Son aventure 

débute quand , 7 
subitement, =àx-" ri 
en pleine rue, LS] D, \ 
ilseretrouve avec | 
d'importants pou- f 

voirs télékinésiques. 
Déjà moins banal. 
Il verra de plus se 
matérialiser trois 
nymphettes fPÀ Console : Playstation 
venues du fu. *)Æ = y Éditeur :Sony/Arc System 
tur à bord Sortie Japon : dispo. 
de leur for- 

teresse, le 

Comme un air 
de Ghost in the Shell 

Production 1.G est un studio bien connu dans 
le milieu de la japanimation, puisque responsable 
du célèbre Ghost In the Shell et du très déroutant 
(c'est le moins qu’on 
puisse dire) Jinrô. 
Pour les jeux vidéo, 
Production IG a assuré 
les cinématiques de 
Ghost In The Shell 
et produit quatre jeux 
CURELLA TT UT 
Drama, des dessins 
animés interactifs 
qui ont cartonné. 
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#1 LES BONNES RÉSOLUTIONS DE L'AN ZÉROZÉRO: 
ua “Cette année, j'utilise les solutions, plans et guides de Tips” 

S6UTIPS 565 TIPS 02:6688477 Par FAX ou COURRIER Par MINITEL Par TÉLÉPHONE (£477-TIPS) 

Astuces, solutions et plans pour jeux vidéo. Consoles et PC. 



Âdes années-lumière 
des traditionnels 
shoot them up 
qualifiés 
pompeusement 
de simulateurs 
de vol, Eagle One 
vient empiéter 
sur le territoire 
de prédilection d’Ace 
Combat. Mieux 
ou moins bien ? 
Mieux, dixit Wolfen. 

‘aucuns ont beau l’affir- 
mer, il n'existe pas de véri- 
table simulation de vol 

sur console. Il est évident que 
reproduire les commandes d’un 
avion, quel qu’il soit, avec les dix 
touches du paddle Play, relève du 
miracle. De temps à autre, il arri- 
ve pourtant qu’un jeu s’en ap- 

proche. C'est le cas d'Eagle Har- 
rier. Bien que, techniquement, 
tout ne soit pas parfait, ce soft 
déploie des arguments esthéti- 
ques plutôt sympas. Si les gra- 
phismes sont ‘“‘honnêtes”, on aurait 
souhaité des avions modélisés 
avec davantage de polygones. 

10 G dans la poire 

Mais les sensations sont bien là 
malgré un VTOL pas toujours au 
top (lire l'encadré). Enfin, excep- 
té un scénario dénué d'originalité 

PLAYER ONE (24 YEN 2000 

(des méchants terroristes ont 
envahi l'archipel d'Hawaï détenu 
par les gentils américains), ce soft 
propose des missions aériennes 
parfois très originales. En plus des 
traditionnels dog fights, on trou- 
ve des missions aux alentours d’un 
volcan en activité, des bombar- 
dements de pipe-line, le sauve- 
tage d’un pilote crashé, etc. 
Ace Combat a du souci à se faire. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Infogrames 
Sortie France : janvier 

VTOL, késako ? 
Le Harrier est un avion militaire 
britannique également surnommé 
VTOL pour “vertical take off and 
landing”. Cet appareil à vocation 
offensive a la particularité 
de pouvoir effectuer des décollages 
et atterrissages verticaux, comme 
un hélicoptère. 
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Le 4 mars prochain, jour de la sortie de la 
PlayStation 2, une tripotée de nouveaux 
jeux défraieront la chronique. Sky Surfer, 
impressionnant, en fait partie. 

onçu par Idea Factory, 
petite boîte connue au 
Japon pour avoir créé 

une série de softs dont on n’a 
rien à faire ici, Sky Surfer don- 
nerait presque l'impression 
d’être seulement un jeu tape- 
à-l'œil, à l'instar de ceux que 

l’on voit fleurir à la sortie de nou- 
velles consoles. Rappelez-vous 
Godzilla Generation sur Dream- 
cast ou PilotWings 64 sur N64, 
deux jeux ayant pour seul inté- 
rêt de montrer aux acheteurs 
potentiels les capacités tech- 
niques de la bécane. 
Mais rassurez-vous : Sky Surfer a 
l'air plus intéressant que cela ! 

Sky’s the limit 

Le joueur peut incarner trois sur- 
fers du ciel. Le but du jeu : se jeter 
dans le vide depuis un avion en 
plein vol, afin de réaliser un max 
de figures acrobatiques avant de 
toucher le sol. Un altimètre situé 
à droite de l'écran informe le 
joueur de sa progression dans 
l'atmosphère - attention à l’ef- 
fet“ Splash, le chien ! ”., Chaque 
surfer à son propre style. Deux 
modes de jeu sont disponibles. 
L'un d’eux est un mode training. 

Il permet au joueur de s’entraî- 
ner à réaliser des figures parti- 
culières dans une soufflerie. On 
ne monte pas vraiment haut, 
mais cela permet de se faire la 
main. Après avoir acquis une cer- 
taine maîtrise, on peut se lancer 
dans la “vraie” aventure. 
C'est grâce à ce type de soft qu'on 

saura comment la PlayStation 2 
parvient à gérer des mondes com- 
plexes en 3D, sans pixellisation 
abusive et avec des effets de zoom 
saisissants. 

Console : PlayStation 2 
Éditeur : Idea Factory 
Sortie Japon : 4 mars 

| VOS 

PLAYER ONE Ee> JANVIER 2000 



À mort, l’arbitre ! 

Vikkyô World Soccer 2000 
Quel est le meilleur jeu de foot au monde ! 
Après un rapide sondage, chez nous, c’est ISS 
qu’on préfère. Alors, quand on nous annonce 
sa sortie sur Play 2... 

force brute dont le jeu a besoin e principal défi que ce volet, s 
Li World Soccer ou 

Perfect Striker au Japon, 
selon les éditions, aura à 
relever, sera de rivaliser en 
beauté avec Virtua Striker 
2 sur Dreamcast (parcou- 
rez l'OTW dans ce numé- 
ro pour vous faire une idée 
de la qualité de ce soft très 
arcade). Ce sera dur, mais 
néanmoins faisable. Non 
pas que la Play 2 manque 
de puissance. Mais à ce 
niveau, ce n'est plus de 

mais de soin de la part de déve- 
loppeurs. En revanche, côté game- 

play, ISS à ses fans (dont je suis 
un inconditionnel), qui préfère- 
ront de loin la finesse d’un jeu 
Konami à son concurrent sur DC. 
En tout cas, un superbe match 
en perspective. 

Console : PlayStation 2 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : mars 

Shoot vieille école 

Gradius 384 Fukatsu no Shinwa 
Konami assiste toujours les débuts d’une 
console leader. Cette compilation de Gradius 
serait-elle un signe de bonne fortune ? 

n va enfin avoir 
Gradius 4 : Fukat- 
su sur console, Une 

aubaine. Ce jeu a été hon- 
teusement boudé dans les 
salles de jeux françaises (au 
Japon, il en est tout autre- 
ment). On se souvient que 
Gradius 3 figurait parmi les 
premiers jeux sur Super 

Famicom (c’est jus- 
tement ce dernier 
qu'on retrouve dans 
la compilation), à 
l'instar de Gokujô 
Parodius Da !, pré- 
sent, lui, dans la 
toute première 
vague de jeux 
PlayStation. Il n'est 
donc pas étonnant 
qu'on les retrouve 
sur Play 2. Le jeu 

sera agrémenté de cinématiques. 
Konami reste assez flou là-des- 
sus. Mais on ne va tout de même 
pas faire la fine bouche ! 

Console : PlayStation 2 
Editeur : Konami 
Sortie Japon : mars 
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Et hop, encore un jeu PlayStation 2 
(de qualité ?) annoncé. Jamais une console 
n’aura vu autant de softs figurer dans 
les plannings de sortie. Celui-ci est 
une nouvelle fois signé From Software, 
fidèle soutien de Sony Computer. 

vergrace a un 
point commun 
avec Onimu- 

sha (Resident Evil 
médiéval sur Play, de 

Capcom) : prévu sur 
PlayStation, finale- 
ment à paraître sur 
console 128 bits. Une 
tendance qui devrait 
s’accentuer dans les 
mois à venir. La preu- 
ve avec Tenchu 2, dont 
nous vous parlions 

dans le précédent numéro... 
Attendez-vous donc à voir de 
plus en plus de titres PlayStation 
annulés au profit de la plate-forme 
Sony nouvelle génération. 

Héroic fantasy à donf’ 

From Software, éditeur des pre- 
miers RPG en temps réel sur 
PlayStation (souvenez-vous de 
la saga des King's Field, c'était le 
bon temps) revient donc avec un 

“action RPG”, également en 3D 
temps réel. Dans un monde 
emprunté aux jeux de plateau 
typés Heroic Fantasy, on retrou- 
ve Yuterald. Héros 
courageux et 
téméraire, il passe 

le plus clair de ses 
journées à lutter 
contre les maîtres 
d'un royaume 
maléfique contrô- 
lant tout le conti- 
nent. Comme de 
nombreux autres 
protagonistes du 
jeu, il est de la 

race des Crest, 

des êtres doués de pouvoirs 
importants que l’on distingue des 
autres humains grâce à un sym- 
bole sur la main droite. Autre 
particularité du jeu, et non des 
moindres : deux scénarios y sont 
proposés, le joueur pouvant incar- 
ner un autre aventurier égale- 
ment appelé Sharmi. Bonjour, 
la méga durée de vie ! 

Console : PlayStation 2 
Editeur : From Software 
Sortie Japon : automne 2000 
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Qui joue en première base ? 

VikkyÔ Powerfull Pro Yakyü 7 
[ Z 
| _ D 2-2 | 8 | 68 l6Q EE SK ML 
| TARA IE LR 9, 11m! 7r1:# Lt 

Les “œufs”, ces bonhommes chers 
aux Nippons, au look de bidibulle 
et amateurs de base-ball, débar- CET A | | meet ds | quent sur PlayStation 2. Omelette ((Œa) I no 
ou révolutionnaire ? D 2j 27 A 

a Play 2 devrait promou- 
voir des softs de grande 
qualité technique. L'hypo- 

thèse est valable pour tous les 
jeux, sauf peut-être pour ceux de 

la série des Powerfull Pro Yakyû 
(Pro Baseball). De console en 
console, des 16 aux 128 bits, le 
jeu n’a subi presque aucun chan- 
gement. Alors quel est l'intérêt de le voir sur Play 2 ? Parce que 

Pro Baseball est un authentique 
best-seller. Il illustre bien, par 
ailleurs, la facilité avec laquelle 
Konami peut se faire de l'argent 
au Japon (sans compter les Beat- 
Mania & co). En fait, c’est rigolo 
de voir ces bidibulles, mais c'était 
déjà limite sur Super Famicom. 
Mais bon, c’est le seul jeu de base- 
ball dont la sortie est annoncée 
sur cette console pour l'instant. 

Console : PlayStation 2 
Editeur : Konami 
Sortie Japon : mars 

Un jeu mené tambour battant 

DrumMania 
Un simulateur de batterie chez soi ! 
C’est possible avec DrumMania. 
A condition d’y mettre le prix. 

onami surfe allègrement 
K: la “BEMANI” (abré- 

viation de Beat Mania) en 
sortant un énième jeu musical 
sur console, exclusivement sur 
PlayStation 2, cette fois. Après 
Beatmania, Pop n’Music, Dance 
Dance Revolution et le récent 

Sound select 

LIL] 

Guitar Freaks, on se demandait 
si on allait retrouver DrumMa- 
nia sur console. La borne est si 
mastoc, si imposante qu’on s'ima- 
ginait mal avoir une batterie chez 
soi. Finalement, Konami l’a fait 
et ce sera même l’un des jeux de 
lancement de la PlayStation 2. 

; 

La bonne idée du jeu, c'est qu'on 
peut y utiliser la guitare de Gui- 
tar Freaks sur Play (lire l'OTW 
dans PO n°101) pour se faire un 
bœuf entre potes. Vive la rétro- 
compatibilité ! Le hic : Drum- 
Mania sera coûteux à cause de 
la batterie. Mais quand on aime, 
on ne compte pas. Si ? 

Console : PlayStation 2 
Editeur : Konami 
Sortie Japon : mars 

PLAYER ONE ED": 2000 



dE) mil l-117r 43: 

lus qu’une mode, c’est un 
P:: raz-de-marée 

qui n’en finit plus de sévir 
au Japon ! Le premier Densha de 
Go ! (star du dossier sur les jeux 
bizarres dans PO n°98) voit le 
jour en arcade en 97. Cette simu- 
lation de conduite de train est 
immédiatement couronnée de 
succès. En décembre de la même 
année, Taito l’adapte sur PlayS- 
tation avec un joystick spéciale- 
ment conçu. Résultat : plus d’un 

La Densha 
Quand on tient un bon filon, on 
ne le lâche pas. Konami ne fait 
presque plus que des jeux de 
musique, Square s’est spécialisé 
dans le RPG de luxe, SNK se prend 
des gnons côté baston, et Taito... 
abuse avec les “jeux de train” ! 

million d'exemplaires écoulés. 
Récemment, Densha de Go ! 2 
sur Play a encore fait un carton. 
Si bien que Taito décline sa 
gamme à tout va (d’ailleurs, l'édi- 
teur ne sort presque rien d'autre). 

Un cheminot, des 
cheminees 

Après la version N64 (sortie cet 
été), qui utilise le système de 
reconnaissance vocale de la conso- 
le, on a droit depuis le 9 décembre 

1HE000 teen mm 
MOTOR LR. 

 . 

Fes Qi Ÿ 

RGO. 
Dane 2 | 

] 

à Densha de Go ! Professional 
Shiyô. Il comprend des voies plus 
longues, une cinquantaine de 
trains différents et des conditions 
climatiques variables. En janvier, 
une version améliorée du 2 est 
attendue sur Dreamcast (tou- 

2 

C3 

0 
LE 

jours avec un joystick dédié). Sur 
Play est annoncé Densha de Go ! 
Nagoya Tetsudôhen. Ce soft, a 
priori réservé aux habitants de 
la ville de Nagoya, propose de 
conduire un tramway (!), contrai- 
rement à Kisha de Go où l’on 
ne pilote que des locomotives (! 
bis). Mieux ou pire, le fin du fin 
sera le nouvel opus sur PlaySta- 
tion 2 prévu pour très bientôt. 
Roulez futé ! 

Console : Play | et 2, 
DC, N64, etc. 

Editeur : Taito 
Sortie Japon : NC 

Sacré phénomène - partie 2 
Outre de multiples versions 
AUOT ENT UM ef TI T) 707 
et Neo Geo Pocket, on trou- 
LOC TOTAL ET ET 
Power Shovel ni Norô ! qui 
propose de diriger une pel- 
leteuse. N'importelaouak ! 
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Deux années se sont écoulées depuis sa sortie 
au Japon. On peut craindre qu’il n’ait pris 
un coup de vieux. 

ne fois n’est pas coutu- 
me, le public occidental 
va découvrir une saga 

sans commencer par le premier 
volet. Certes, techniquement, 
Star Ocean 2 ne s'apparente pas 
à FF VIII. Il n’en demeure pas 
moins l’un des meilleur RPG sur 
PlayStation. Si l’on peut se per- 
mettre d'affirmer une telle chose 
dès à présent, c’est que nous nous 
sommes fait une idée assez pré- 
cise des qualités de ce jeu dans 
sa version US, sortie l'été passé. 
Si, graphiquement, ce soft paraît 
un peu cheap, avec des sprites 
qui évoluent en grande partie 
dans un environnement 2D (à la 
Final Fantasy), il n'en comporte 
pas moins de sérieux atouts. 

Deux scénar’. 
pour plus de vie 

Dès lors que l’on fait abstraction 
de cet aspect graphique un peu 
vieillot, on découvre un jeu de 
rôle d'une profondeur phéno- 

ménale. En effet, les menus de 
gestion permettent de person- 
naliser à loisir les protagonistes, 
en leur attribuant des compé- 
tences variées parmi des dizaines 
de possibilités. Ce soft est d’une 
durée de vie exceptionnelle, grâce 
à deux scénarii parallèles retra- 

G Hana Et vogue la vague des RPG localisés 

Star Ocean 2 
Après avoir conquis le marché américain, 
Star Ocean 2 s’attaque au Vieux Continent. 

çant une seule et même aven- 
ture, mais vécue par deux per- 
sonnages au background vraiment 
différent. Un système qui donne 
le sentiment de vivre deux aven- 
tures distinctes, alors que la fina- 
lité du jeu est identique. Quant 
aux combats, très, voire trop axés 
arcade, ils ne constituent pas 50 
% de la durée de vie - ouf! Bref, 
Star Ocean 2 devrait facilement 
se trouver des adeptes, cinq mois 
après la commercialisation à 
grand renfort de promo de 
FF VIII. On vous en dira plus dès 
que l'on aura fini le jeu dans son 
intégralité. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Enix 
Sortie France : mars 
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ü Hama Namco vs Square, partie 1, À 

Tales of Eternia 
Non content d’être passé maître dans l’art de 
produire des jeux d’arcade exceptionnels, 
Namco enchaîne aujourd’hui avec des RPG. 
S’imposera-t-il avec ce soft ? 

ici deux ans qu'est sorti le 

dernier “Tales of” intitulé 
Tales of Destiny, sur Play. 

L'an passée Namco a même res- 
sorti des tiroirs un Tales of Phanta- 
sia sur la console de Sony, jeu autre- 

design a été assuré par Inomata 
Mutsumi, à l'initiative, il y a plus d’un 
an, des personnages de Star Ocean 
Second Story. Rid Hershel est le 
nouveau héros charismatique de ce 
monde féérique. À noter que toute 

l'animation est assurée par le stu- 
dio Production 1.G (lire la Stop Info 
sur Love&Destroy dans ce numé- 

ro). Note aux fans de RPG :le sys- 
tème de combats est si atypique 
qu’il risque d’en rebuter plus d’un. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Namco 
Sortie Japon : courant 2000 

Namco vs Square, partie 2 

Kamurai 
Les grands noms du jeu vidéo ont travaillé à la 
réalisation de ce soft. Résultat : les dieux 
débarquent, au sens propre comme au figuré. 
Un point pour Namco. 

e titre pourrait se traduire par 
‘‘venue des dieux” et c’est, 
certes, un peu ce qui nous 

attend. Textes et dialogues sont signés 
de Terada Kenji, qui doit sa renommée 
aux trois premiers Final Fantasy. On 
assistera aussi au grand retour dans le 

incarne Kagato dans le monde des 
hurnains, qui devient Fushi dans le monde 

des dieux. En 3D,avec des personnages 
2D) le résultat n’est pas sans rappeler 
Grandia.Very interesting, indeed ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Namco 
Sortie Japon : courant 2000 
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san 
En France, les succès 
commerciaux de 
FFVII et de FFVIII ont 
ouvert une brèche, 
Shadow Madness fait 
désormais partie de 
la ribambelle de RPG 
prêts à inonder les 
rayons jeux video. 

ans la lignée de certaines 
perles issues des usines 
à rêve de Squaresoft, 

Shadow Madness met l'accent 
sur le look enfantin (et manga) 
des persos et propulse le joueur 
dans un univers énigmatique. Un 
scénario obscur sur fond de tra- 
gédie “heroïc fantasy” s'impose 

Trop de baston nuit 

Shadow Madness 
comme l'ingrédient principal de 
ce jeu. La manière dont se dérou- 
lent les combats diffère des autres 
jeux, et comble de bonheur, vous 
pouvez les éviter, si cela vous irri- 
te ! Un jeu qui ne paie pas de 
mine, mais qui pourrait être une 

Enclaan ff ] 

bonne surprise, à en juger par les 
premières impressions ressen- 
ties, plutôt positives. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : février 

Touche pas à ma sœur ! 

Popolocrois Monogatar! 2 
En 1996, Sony trans- 
formait un manga un 
peu banal, Popolo- 
crois, en hit. La suite, 
fort justement nom- 
mée Popolocrois 2, 
pointe le bout du 
museau sur Play. 
Sympa. C est le vrai retour du prin- 

ce Pietro, après une aven- 
ture un peu décalée dans 

Popolocrois l'an passé. Détail 
amusant, la sortie de Popolocrois 
3, parmi la ribambelle de softs 
prévus sur Play, a été annoncée 
avant celle du deuxième opus. 
Cette suite constituera sans doute 
le dernier jeu réalisé par Sugar 
& Rockets sur PlayStation pre- 
mière génération. Basé sur le scé- 
nario du manga de Tamori Yôsu- 
ke, Popolocrois 2 reprend le même 
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monde féerique que le premier 
opus, et place le déroulement de 
l’histoire quelques temps après 
l'aventure du premier volet. Pie- 
tro y a 15 ans et une petite sœur. 
Il fait face au dieu maléfique Bal- 
baran, miraculeusement ressus- 
cité, et sa kyrielle de sous-fifres 
ridicules. Popolocrois 2 ou LE 
RPG infantile par excellence. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sugar&Rockets | Sony 
Sortie Japon : 24 février 
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ISS prend l’avantage 

ISS est indiscutablement LE jeu qui a révolu- 
tionné le foot sur console. Au fil des ans, le 
titre s’est bonifié pour atteindre des som- 
mets. Premières impressions à chaud. 

C ela fait des années qu'ISS 
et FIFA se livrent un 
match acharné sans 

qu'aucun de ces deux jeux ne par- 
vienne véritablement à prendre 
le pas sur l’autre. À l'aube du troi- 
sième millénaire, il semblerait 
cependant qu’iSS soit sur le point 
de prendre l’ascendant sur son 
éternel rival. Ses graphismes sont 
canons, mais cela n’est pas nou- 

ISS the story 
Il y a quelques années, la charmante 
attachée de presse de Konami nous 
envoyait la version Super Nintendo 
d'ISS, nous demandant si l’on pou- 
vait l'évaluer. Après quelques par- 
ties, un constat s'imposait : ISS était 
RE-VO-LU-TION-NAI-RE. Dès lors, 
un championnat permanent était 
instauré à la rédaction. Le jeu tour- 
nait du matin au soir et parfois 
même jusqu’à l'aube ! 
Vous connaissez la suite. 

veau. Le plus frappant est indé- 
niablement l'animation des 
joueurs, qui frise désormais la 
perfection. Dans le domaine tac- 
tique, on constate que le posi- 
tionnement et le comportement 
des joueurs en général sont éton- 
nement réalistes. Et c’est dans 

ISS Pro Evolution 

ce domaine que pèchent la plu- 
part des jeux de foot, à l'excep- 
tion peut être de FIFA. 

Mieux que FIFA, c'est clair 

À première vue, il semble éga- 
lement qu’il n’y ait plus de mar- 
quages de “buts types” dans la 
mesure où les gardiens sont d’un 
grand niveau. Fini les scores fleuves 
totalement surréalistes. Au cha- 
pitre des innovations, ajoutons 
également la présence de nou- 
veaux modes de jeux, comme 
‘management des équipes”’.Tou- 
tefois, notre sentiment général, 
après plusieurs matches, est que 
le jeu manque légèrement de 
punch et de rapidité. Enfin, c’est 
vraiment histoire de. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Konami 
Sortie France : février 
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on AO”? Effet effroi dans ta face 

Fear Effect 
Fear Effect, ou l’autre Arlésienne du jeu vidéo, 
avec Shenmu (pour ne citer que lui). Les déve- 
loppeurs prennent leur temps, au lieu de réa- 
liser un produit à la va-vite, Dans l'esprit, tant 
mieux. Mais l’avenir leur donnera-t-il raison ? 

nyaenfin 
rejoué ! 

Çayest! 
Fear Effect, po- 
lar destroy fin de 
siècle mâtiné d’une 
ambiance cyber- 
punk, s'est tout de 
même enfin offert 
à nos mimines 
velues. Et le résul- 
tat laisse pantois : 
décors renver- 
sants de profon- 
deur, maniabilité 
impeccable, passa- 
ge du jeu aux ciné- 
matiques sans 
accroc...Vraiment, 
ce soft à l'héroïne 
pulpeuse mais 

sévère (excitant, non ?) 
a de quoi renvoyer Lara 
Croûte à sa mère. 

Hollywood, mode 
d'emploi 

Si Fear Effect se parfume 
au blockbuster hollywoo- 
dien, il n’en a retenu que 
le meilleur : scénario pro- 
fond relancé sans cesse 
par des scènes-cut fris- 
sonnantes et des mouve- 
ments de caméra inces- 
sants mais justifiés (les 
travellings arrière laissent 
percevoir des décors gigan- 
tesques, par exemple). 
Tout cela serait vain si le 
jeu ne suivait pas. Mais, 
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de ce côté, pas de problème non 
plus : l'héroïne et le héros 
(jouables à tour de rôle) se 
manient à la perfection. L'arse- 
nal high-tech est très impres- 
sionnant (ah, ce téléphone cel- 
lulaire pour sauvegarder...) le 
rythme cardiaque des persos qui 
accélère au fur et à mesure que 
le danger croît, et les énigmes 
vous tireront des soupirs d’aise. 
Rien de moins qu’un des jeux les 
plus attendus de l’an 2000. 
Pour info : quatre CD seront 
nécessaires pour contenir tous 
les décors les plus détaillés jamais 
créés sur console. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Eidos 
Sortie France : mars 

William Gibson, 
pape du cyberpunk 
On l'a dit, Fear Effect doit beaucoup 
au cyberpunk, donc à William 
Gibson, auteur, en 1984, de 
Neuromancien, Ce roman a tout 
simplement jeté les bases du genre, 
éculé aujourd'hui. A lire 
aux éditions J'Ai Lu 



1éloo act nl” 

On ne change pas une formule qui marche. 
Die Hard Trilogy 2 sur console ne déroge 
pas à la règle. Au programme : les ingrédients 
du premier DHT mâtinées de quelques 
innovations bienvenues. Suivez le guide. 
Il se nomme Féthi-en-marcel, NDLR. 

ans la vie de John McLa- 

ne, rien ne va comme il 

faut. Prenez le premier 
DHT : de poursuites en voiture 
en séquences à la Time Crisis, 
en passant par des phases de jeu 
d'action classique (façon Tomb 
Raider), le héros ne cessait de 
s'y farcir des terroristes dont la 

mission était de maculer son 
mythique tee-shirt de taches de 
gras. Dans DHT2, c'est pareil. 
On retrouve également le prin- 
cipe des trois jeux en un. Mais, 
au lieu de se succéder bêtement, 

les trois phases, subdivisées en 
plusieurs niveaux, s'entremêlent 
sans cesse. En voilà une idée 
qu'elle est bonne ! 

Yipikaï, pauvre mec ! 

La richesse du premier volet avait 
fait en partie son succès. Pas de 

Ta mère en marcel ! 

dépaysement non plus de ce côté : 
vingt-cinq missions, arsenal grand 
luxe (shotgun, grenades, fusil à 
arc électrique, etc.), effets spé- 
ciaux en rafale. Du travail de 
pro. Si l’on excepte une refonte 

du moteur 3D et 
des graphismes 
plus colorés, DHT2 
ressemble à s’y 
méprendre à l’opus 
précédent. Jouabi- 
lité instinctive et 

scènes d'action 
“hénaurmes” s’y 
taillent donc la part 
du lion. Comptez 
Sur nous pour vous 
en causer, notes à 

l'appui, très pro- 
chainement. 

Console : Playstation 
Éditeur : Fox Interactive 
Sortie France : janvier 

LI ETS | 
au cinoche 
Impossible de parler de DHT sans 
évoquer ses origines. À sa sortie au 
cinéma, en 1988, Die Hard, rebapti- 
sé Piège de Cristal, fit l'effet d'une 

bombe. Boosté par une mise en 
scène ultra-moderne de John 
McTiernan et des personnages 
CAE TEELETET TUE BUT CU NE ETIO cer 
ber, méchant super-intelligent et raffi 
né, ce film réinventa les codes du 
cinéma d'action. Et lança la carrière 
d'un play-boy qui portait le marcel 
comme personne : Bruce Willis. 
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Présenté le mois der- 
nier, ce soft suscite 
quelques interroga- 
tions, à commencer 
ar :“Y-a-t-il un jeu, 

à part Tomb Rai- 
der ?” Nous pensons 
que oui. Peut-être 
même qu’Urban 
Chaos serait la vraie 
“révélation finale”... 

% 
mi-chemin entre le jeu 
d'aventure et le beat 
them up, Urban Chaos 

se passe dans un milieu cyber- 
punk en 3D, à la Shadowrun sur 
Super Nintendo.Vous y incarnez 
une jolie “‘fliquette” métisse appe- 
lée D’Arci Stern. Après trois 
étapes obligatoires d’entraîne- 
ment, vous voilà lancé au sein 

d’une ville où règne le chaos. 
À vous, au cours de multiples 
missions, de remettre de l’ordre 
dans ce Bronx. 

Lara-like 

Armé de vos poings ou, lorsque 
vous les trouvez, d’un pistolet ou 
d’un “Opinel” de douze centi- 
mètres de long, arrêtez les voleurs, 
stoppez les meurtriers, coursez 
les chefs de gang au volant d'un 
puissant bolide. Vous pouvez 
même empêcher les innocents 
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de se suicider ! Afin de vous faci- 
liter la tâche, un radar situé en 
haut à gauche de l'écran permet 
de visualiser l'endroit où se situent 
les rixes. Un peu de baston, une 
goutte de réflexion et une poi- 
gnée de fun en font un soft inté- 
ressant, malgré des graphismes 
peu travaillés. Techniquement, 
en revanche, c’est impeccable. 
À noter une maniabilité (un poil 
trop rapide) identique à celle de 
Lara. Pure coïncidence ? 

Console : PlayStation 
Éditeur : Eidos 
Sortie France : janvier 

Ze Mucky Foot 
Productions ! 
RTE UT ALL ATEN 
Mucky Foot se trouve être la boîte 
de programmeurs la plus excitante 
de Grande-Bretagne. Trois joyeux 
lurons, des anciens de CNT A 
sont à la tête : Mike Diskett, Guy 
Simmons et Fin Mc Gechie. Urban 
Chaos est leur premier produit. 



r inédite en France, MortalKombetestune déclinaison 
d du célèbre jeu vidéo. Action, bagarres derrue, 

massacres et humour dans undécor post se re 
En exclusivité sur 

Lundi‘et jeudi à 18h00 

CARTES] 

Straight Up : 
Inédit 

mercredi à 18h00 

Rock and Love : 
Inédit 

mardi et vendredi à 18h00 

Moesha : 
séries 3 et 4 en exclusivité sur MCM ! 

Avec Brandy, la star du R'N'B 
tous les jours à 18h30 

samedi à 11h30 
et dimanche à 12h00 

LL ETS AT EE 
5ème saison inédite ! 

Avec Martin Lawrence, la star de “Bad Boys” 
samedi 12h00 et 18h 

dimanche à 11h30 
et mercredi à 16h00 

sine My 
PA S},. 

Pour vous abonner, : 
AU CABLE : 

28 36 67 60 60* 

CANALSATELLITE 

LCELRTAER TRS 
pl@s que la musique 3615 MCM** 



Flic ou voyou ? 

Road Rash Jail Break 
Coups de chaînes et de nunchakus. Non, ce 
n’est pas un jeu de baston, mais tout simple- 
ment Road Rash, soft original dont la réputa- 
tion n’est plus à faire, 

ne quinzaine de punks, 
une dizaine de circuits, 
et c'est parti. Ce nouvel 

opus s'annonce vraiment fun. 
Après avoir choisi votre moto 
parmi les quinze accessibles, par- 
tez manger le bitume. Que les 
moteurs vrombissent, que les 

machines se lancent ! Adminis- 
trez à vos concurrents une bonne 
correction, grâce aux moyens du 
bord (pieds, poings, batte et j'en 
passe). Grâce à une bonne mania- 
bilité, l'éclate est assurée. Et si 
vous en avez marre de jouer les 
loubards, il est possible d’incar- 
ner un flic de la pire espèce (un 
Chips, quoi), sur sa grosse cylin- 

+ 
CN | 

drée ! Nous attendons impa- 
tiemment la version définitive, 
d'autant qu’un mode quatre 
joueurs est prévu. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Electronic Arts 
Sortie France : février 

Micro Machines, opus 4 

Micro Maniacs 
Eh ouais, Codemasters a remplacé les bolides 
miniatures par des lilliputiens délirants. 
Ce must du multijoueurs survivra-t-il à 
ce virage à 180 degrés ? 

n Micro Maniac, ça peut 
grimper, sauter, glis- 
ser... Qu'on se rassure, 

Codemasters a veillé à ne pas 
trop nous brusquer, puisqu'un 
Micro Maniac sait également pilo- 

ter un hors-bord, manipuler un 
skate-board et même chevau- 
cher une abeille ! Pour le reste, 
on retrouve avec bonheur les 
courses effrénées au milieu de 
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décors familiers gigantesques 
(cuisine, salle de classe, etc.) Dans 
la série “changement dans la 
continuité”, les lutins farceurs 
sont dotés d’un coup spécial et 
l'enchaînement des courses déve- 
lopperait leur agressivité. Pré- 
parez vos multi-taps et huit 
manettes, il va y avoir de l’am- 
biance dans les chaumières ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Codemasters 
Sortie France : mars 
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Coup de gueule 

Mort aux vaches 
Totalement subjec- 
tifs, rarement sym- 
pas, nous nous 
sommes lâchés. Un 
bon petit coup de 
gueule avant Pan 
2000, ça défoule. 
“Toutes les vérités 
sont bonnes à dire”, 
comme disait l’autre, 
A tort, parfois ? 

Trop, c’est trop ! 
Comme si ce n'était pas suffisant 
de se taper Lara à toutes les 
sauces, voilà sa doublure en chair 
et en os qui se radine sur les pla- 
teaux télé. Première émission : 
Nulle Part Ailleurs sur Canal Plus. 
Il était vraiment pitoyable de voir 
Nagui interviewer (enfin, lire le 
dossier de presse pour pouvoir 
le faire) cette pauvre fille aux 
seins démesurés. Morceaux choi- 
sis : 

- Nagui : I! n'aurait pas un peu 
rétréci, votre short ? 
- Lara Weller : Hihihi ! 
- Nagui : Vous êtes toujours 
habillée comme ça ? 
- Lara Weller : Hihihi !” 
Faudrait voir à arrêter de nous 
prendre pour des crétins ! Et puis, 
si vous n'achetiez pas les jeux, 
vous aussi. 

are de dire 
n'importe quoi ! ! 

Les acharnés de la langue fran- 
çaise sont sympas et, souvent, 
ils ont raison de défendre la langue 
de chez nous, si chère à notre joli 
chanteur Yves Duteil, Mais de là 
à parler de “bogue” au lieu de 
“bug” de l'an 2000... Grotesque. 
En plus, on dirait le nom d’un jeu 
de société ! 

Le slip de James 
Le Home, le club le plus hot de 
Londres, organisait le mois der- 
nier une soirée spéciale James 
Bond. Façon très hype de fêter 
la sortie de Tomorrow Never Dies 

sur Play. L'occasion pour votre 
serviteur (alias Féthi, NDLR) de 
siroter du Brandy tout en relu- 
quant un duo de James Bond Giris 
chaudes à faire péter l’érecto- 
mètre ! Clou de la soirée : les 
poses ridiculement burnées d'un 
James Bond en string, smoking 
peint sur le corps ! Quelle soi- 
rée, quelle fête ! 

Les mecs sont out 
Mesdames, mesdemoiselles, finies 
les galères des cabines d’essaya- 
ge où où l’on se déshabille quin- 
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ze fois et où l’on transpire avant 
de trouver un malheureux pan- 
talon à sa taille. Les Galeries 
Lafayette ont eu la bonne idée, 
sur leur site web www.galeries- 
lafayette.com, de créer un man- 
nequin virtuel. C’est vous qui le 
fabriquez, à votre image (trichez 
pas, hein ?) et qui lui faites essayer 
les fringues proposées. Évidem- 
ment, ça ne remplacera jamais 
les bons après-midi shopping 
entre copines... Dommage qu'il 
n'existe pas la même chose pour 
hommes : étant donné le look 
pourri que la plupart d’entre eux 
ose arborer, ce ne serait pas du 
luxe ! 

Mahalia La Rousse 



_ 
j GAMES 

RECRUTE 

LAPS Es Ti = 

NOUVEAUX MAGASINS" SUSSE bou von : GEX 

46.41.29.01 
TARBES F — à Tél : 05.62.44.92 92 61:01.41.81.03.17  TARNOS Tél : 05.59.64.18.66 

THONON les BAINS Tél : 04.50.71.69.02 Par mL TROYES Tél : 03.25.73.11.28 
‘28 38 18 - VALENCE Tél : 04.75.56.72.90 

LYON Tél : 04.78.60.33.60 
MACON Tél:03.85.40.91.74 AGEN SIDERAL 200€ au Tél : 05.53.47.73.01 MARSEILLE Téi : 04.91.78.96.75 HATEAU-G E LP-C Téi : 02.43.7037 45 

dolor 310: 01202-11080 VOIRON / PAT: VIDEO Tél : 04.76.65.96.27 
Lx MONT de M Enren race 2 BRIGNOLES T6:0404720545  MONrancie Tai : 2 2m 8 00e 

MONTBELIARD Tél : 03.81.95.54.63 NOUVEAU 2 3 2 MONTELIMAR Tél : 04.75.01.75.82 NOUVEAU CERGY PONTOISE Tél : 01.34.25.06.06 MORLAIX Tél : 02.98.88.41.90 CHALON S/SAONE Tél : 03.85.42.98.58 
CHAMBERY Téi : 04.79.60.03.81 d. CHARLEVILLE-MEZIERES Tél : 03.24.57.43.19 NIMES Tél : 04.66.21.81.33 FRIBOURG CHATEAUROUX Tél : 02.54.60.86.97 7 GENEVE - CHARMILLES CHATELLERAULT Tél :05.49.21.80.76 ORLEANS :02.38.80.45.50 GENEVE - PLAINPALAIS CHOLET Tél :02.41.46.06.01  PAMIERS GENEVE - MEYRIN CLERMONT-FERRAND Tél : 04.73.28.93.37 USANNE PONTARLIER ROLLE 
COLMAR Téi : 03.89.21.72.72 . 

DIEPPE :0235.84.63.90 REIMS 
DIJON 03-80.58.95.94 RENNI 

nouvEAU 03.2 3.73 
FECAMP 02.35.29.90.00 
FONTAINEBLEAU Tél : 01.60.72.80.56 
FORBACH NOUVEAU Tél : 03.87.88.76.87 ADN 

Oh ou: IVONS e ROPO: Notre concept de partenariat fonctionne depuis 6 ans et est exploité aujourd'hui par plus de 100 magasins en France et en Europe dans des centres-villes ou des centres commerciaux. 
Il contient tous les éléments assurant la réussite des commerces modernes, mobiliers, informatique de gestion, centrale d'achat, publicité nationale, formation, exclusivité territoriale, 

Si vous avez un projet ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre enseigne, écrivez nous à : 
INTER DEAL Groupe DOCK GAMES Service développement - 131, avenue de Tarascon - 84000 AVIGNON 
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ù 
2 A Une gronde simulation de football débarque sur la 

À Dreamcast avec des graphismes et une jouobilité épous- 
touflante. DC 

” RETROUVEZ DOCK GAMES SUR INTERNET 
AAAELET TEEN. 

œ 



AIDER 6 2 _ à 1 SAC À pos À REVILATION “Al LE = OFFERT 
AUX 4000 1° ACHETEURS Eeinos 

ss . 

PlayStation 
Du haut des pyramides la star virtuelle du siède vous donne 
rendez-vous | PsX 

DOCK GAMES 
1° CHAÎNE 
EN FRANCE 
de magasins 
spécialisés” 

PlayStation 

1 TEE SHIRT 

Supercross 2000, est la simulation de course de cross 

NA HA 

OF F E | 14 | { courses endiablées. "1 
du millénaire. Défiez les 25 meilleurs pilotes de 4 . SEA 
Supercross et de Freestyle de tout les temps. PSX AUX 3000 1° ACHETEURS 

- À VOUS RACHETER CASH** VOS JEUX ET VOS JEUX D'OCCASION COMME 
a QUOTE ETTTET CS 

magasin pré 

LA CARTE DOC-KiD. 

- A VOUS PROPOSER EN PERMANENCE UN CHOIX DE IFANE COMPO 04 72 72 06 1 

s s participants oux opérations et dans la limite des stocks disponibles. ** Selon le stock des magosins, l'état lo vétusté, la quolité des jeux, certoins sont paycblesen bon d'achet usiquemens vec voire prochain achat voir les condiions dans chaque magasin DOCK GAMES. Offre valable dons La limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Cericins prix peuvent varier sac les mages *** La cor + î 
en particulier pour la Corse et l'Outre mer. DOCK GAMES ET DOCK:-KID SONT-DES MARQUES déposées. (4) Jeux vidéo, consoles et accessoires neufs et occasions. 



"_ ZELDA : OCARINA OF TIME 
(1) (1) (8) 2661 points 

Donkey Kong vient tout juste de sor- M 
tirà l'heure où je boucle ce top... Pour le moment, il se conten- 
te donc de faire acte de présence, avant d'attaquer la supré- 
matie de Link le killer d'Hyrule.espérons-donc une avalanche 
de bananes en première place le mois prochain dans ce top... 

Bienvenue dans le top... Votre top, Ra ar © 1 ZELDA: OCARINA OF TIME (1) (1) (9) 2661 points puisqu'hormis les classements Go 2 GOLDENEYE 007 4 (1) (15) 2039 pts 
internationaux de droite, ce sont les © 3 SUPER MARIO 64 (6) (1) (25) 1822 pts 
lecteurs {et uniquement eux) de © 4 MARIO je 64 (3) (2) (26) 1797 pts OT , © S  RAYMAN2 (12) (5) (2) 1740 pts 
br lighug ; ss de © 6 BANJO-KAZOO!E 4) (1) (15) 1693 pts P RER © 7 STAR WARS RACER 9 4 4 1656 pes Pour VOUS remercier de votre © 8 MARIO GOLF 4 (2) (3) 1279 pes Participations Jetireauhasard lune. © s 1080 SNOWBOARDING 1195 (1211265 pts 
de vos lettres... Attention... C'est ©10 F-ZEROX (11) (1) (12) 1222 pts 
partis. Le gagnant est... Un Niçois 11  CASTLEVANIA 64 110) 6 5) 1167 pts 
(comme moi). Il s'appelle Richard © 12 MARIO PARTY 65 (2) (7) 1144 pts 

: a © 13  SHADOWMAN (20 (11) (3) 1070 pts Cornu et gagne un jeu PlayStation... © 14 TUROK 2 665 (10 1067 
Bravo Richard... Et... Au mois © 15 DIDDY KONG RACING 114 (3 (21) 894 pts 
prochain ! 16 TONIC TROUBLE (16) (16) (3) 756 pts 

Matt le Fou ©17 FIFA 99 (18) (12) (7 629 pts 
618  VRALLY 99 17) (10) (10) 602 pts 
19 JET FORCE GEMINI (19) (19) (2) 518 pts 
& 20  DONKEY KONG 64 () (20) (1) 398 pts 

‘à à. Li: 

CÉENTERE HOUSE OF THE DEAD 2 
S (+ (1) (1) 3161 pts = 

Après Speedy Sonic, c'est au tour des zombies verdâtres de venir 
jouer le number one dans un top Dreamcast qui accueille 
aussi les premiers combos de Soul Calibur, le jeu phare de la 
console Sega... Soul Calibur venant tout juste de sortir, je lan- 
ce les paris quant à sa future première place... À vous de jouer... 

(9)(1)(27) 492 pts 
Nombre 

(vos) votes 
Nombre attribués 

d au jeu e 

mois de 
> présence 

Meilleur dans le Top 
classement 

jamais atteint 
Classement 
précédent 

sie © T1 HOUSE OF THE DEAD 2 {){1) (1) 3161 pts 
& 2  SONIC ADVENTURE (1) (1) (2) 2795 pts 

© pe © See @ 3 READY 2 RUMBLE BOXING (2) «2 (2) 1763 pts 
Reste à le même ©? Nouiell entre @ 4 POWER STONE (3) (4) (2) 1556 pts 

GO Énetet CO fui @ 5 SOUL CALIBUR 4; (5) (1) 1473 pts 
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FINAL FANTASY VIII 
(1) (1) (2) 4000 pts f 

Et c'est reparti pour un tour... les Français, et tout particuliè- 
rement les lecteurs de Player One, font la fête à chaque nouveau 
FF... Une histoire d'amour est née, et elle ne semble pas prêt de 
stopper... Reste à voir si le mois prochain, la très british Lara ne 
viendra pas mettre la pagaille dans cette romance. 

@© 1 FINAL FANTASY VIII (1) (1) (2) 4000 pts 
@ 2 FINAL FANTASY VII 2) (1) (22) 3991 pts 
co 3 METAL GEAR SOLID (3 11) (9) 3295 pts 
© Æ  RESIDENT EVIL 2 49) (1) (17) 3183 pts 
© S  DRIVER «4 11) 14 2926 pts 
& 6 SOUL REAVER (3 (3) (3) 2808 pts 
@o 7 GRAN TURISMO (7) 1) (17) 2377 pts 
© 8  TEXKEN3 (5) (1) (14 2270 pts 
© 9 SYPHON FILTER (10) (8) (9 2142 pts 
©10  SILENT HILL (11) (5) (4) 1824 pts 
©17  VRALLY 2 6) (11) (9 1381 pts 
G@12 TONY HAWK SKATEBOARDING 1) (12) (2) 1359 pts 
©13  BLOODY ROAR 2 (17) (11) (5) 1204 pts 
© 14  WIPE OUT 3 (20 (14) (2) 993 pts 
@®15  RIVAL SCHOOLS |; 10) (8: 940 pts 
& 16  L'EXODE D'ABE (15) (6) (11) 922 pts 
©17 FIFA 2000 («17 (1) 902 pts 
018 JADE COCOON (18 (18) (2) 888 pts 
©19 FORMULA ONE 99 4 (19) (1) 857 pts 
©20 TOMB RAIDER 4 ( (20) (1) 837 pts 

(EMA Boy (ton ZELDA GAME BOY DX 
(4) (1) (2) 3214 pts 

Petit retour du meilleur jeu d'aventu- 
re Game Boy en prmière place du top 
des lecteurs de Player... Link se paye 
même le luxe de griller les deux bombes de cette fin d'année, 
j'ai nommé Pokémon Bleu et Rouge... 

ZELDA GAME BOY DX «4 (1) 2) 3214 pts 
POKEMON BLEU (8; (1) (2) 2402 pts 
POKEMON ROUGE (2) (2) (2) 2337 pts 
MARIO GOLF (5) (4) (2) 1881 pts 
TETRIS DX ( (5) (1) 1238 pts @ @ © © © O1 D À D = 

(e) Top Japon 

(Source Famitsu du 8 au 14 novembre) 

f Chu Chu Rocket DC 

2 Chrono Trigger PS 

3 Arcthe Lad 3 PS 

Æ Tenchu Ninhyakusen PS 
5 Fever Sankyo PS 
6 Saiyäki PS 
7 Derby Stallion 99 PS 

Æ Winning Eleven 4 PS 

9 Seaman DC 

10 Gigawing DC 

©) Top États-Uni 
(Source Famitsu du 8 au 14 novembre) 

Pokémon Yellow GB 

Pokémon Red GB 

Pokémon Blue GB 

Pokémon Pinball GB 

Pokémon Snap N64 

Driver PS 

FFVIII PS 

Tony Hawk pro skater PS 

Madden NFL 2000 PS 

1© Nascar 2000 PS 

© NN» M À W N = 

© Top Angleterr 

(source CTW du 26 novembre) 

FIFA 2000 PS 

2 Pokémon Red GB 

3 Pokémon Blue GB 

+ Spyro 2PS 
S Dino Crisis PS 

& FFVII PS 

7° Worm’s Armageddon PS, N64, ( 

£ WWKAttitude PS, N64, DC, G 
3 Disney’s Tarzan PS, GB 

1O Driver PS 
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Entrez dans 
la dimension de 
Chrono Cross, 
sans nul doute 
le RPG de l'année ! 
C'est beau, c'est 
grand, c'est du 
Square comme on 
aimerait en voir 
à tous les coups ! 

quaresoft a pris l'habitude 
Séoss quelques années de 

faire ses meilleurs jeux là où 
on les attend pas. Sans vouloir être 
virulent contre Final Fantasy, on 
peut reconnaître que cette saga 
n'est plus du tout le fer de lance de 
CET ETC TES 

Le Syndrome 
Le LIT. à 

En 1996, ce fut l'extraordinaire 
Bahamut Lagoon sur SFC, dans une 
période déjà marquée par la 
PlayStation. 1997 fut marqué par 
la sortie de l'extraordinaire Final 
Fantasy Tactics. La surprise était 
encore au rendez-vous, l'année 
suivante, avec le brillantissime 
Xenogears qui montra que la société 

| Un poil inspiré sur Gunbuster. 
cette incantation ! 

rh ON OT ON 

Serge regarde la mer et la vision qu'il va avoir changera sa vie. 

savait encore faire des RPG à 
l'ancienne. 1999, dans mon cœur 
sera marqué par Chrono Cross qui, 
en bien des points aurait dû 
S'appeler FF VIII, tellement il mérite 
le succès remporté par ce dernier, 

À chaque fois, les créateurs de Sa 

LE = 

Cest injuste. Dès qu'il ne porte pas 
ce nom-là, ça se vend moins, et 
Soffre ainsi moins de chances de 
sortir en Europe. Allez, que les 
instances de l'officiel fassent 
quelques efforts, pour que tout le 

Certains boss sont assez 
impressionnants : celui-ci crache 
un autre boss par sa bouche. 

monde puisse profiter de cet 
authentique chef d'œuvre. 
Cest devenu une mode depuis FF VII 
avec Squall, et plus tard avec Fei de 
Xenogears, qui furent suivis par de 
nombreux autres. Le héros se doit 

Lixeni igit2% le)" NISMI 

uare se laissent aller à des délires créatifs pendant les séquences expérimentales. On se souvient de Fei sur une chaise dans Xenogears, voici l'école néo-impressionniste à connotation pointilliste, courant qui s'est illustré à la fin du XIX® siècle, grâce à des artistes comme Georges Seurat ou Paul Signac. Ça nous change des macramés de Féthi ça, hein ! 
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HET AXYN— EMA TCÉEUN 
CREER 

Et encore, là il n'y a pas beaucoup de personnages. Quand vos deux 
équipes se rejoindront, on arrive à 40 ! 

55. 

Cet être est complètement 
bizarre, le pire c'est qu'on 
se retrouve avec un perso 

comme ça dans son équipe ! 

d'être traumatisé pour intéresser 
les gens. Ce n'est apparemment 
pas le cas de Serge, le jeune héros 
de cette histoire, qui mène une vie 

L & à 

Radius devra se mesurer à son 
ancien compagnon Garai, qui est 

| visiblement de mauvais poil ! 
| 

mat" | 
| Serge devra revenir sur la plage, 
à l'endroit même où s'est crée 
une brèche entre 2 continiums. 

La carte du jeu 

Quand Kid se rend compte de la supercherie, il est déjà trop tard. 
Ce qui se passe, il vaut mieux ne pas le dire, ca serait gâcher la surprise. 

paisible dans un village portuaire. 
Mais alors qu'il se trouve tout 

banalement à la plage, il se voit 
emporté dans un vortex mysté 

rieusement apparu devant ses yeux 
À son réveil, tout est en apparence 

identique. À un détail prêt, il est 
tombé dans un monde alternatif, où 
il est mort depuis plus de 10 ans 
{c'est quoi ça ?). Il va se découvrir 
peu à peu un ennemi dans ce 
continuum, le mystérieux Yamaneko 

Le combat entre Yamaneko et 
Dark Serge représente le point 
culminant du premier CD. Après, 
direction le jardin des dieux ! 

Serge sera forcé de voyager dans de 
multiples continuums espace-temps, 
où parfois, toute vie a été éradiquée. 
Et le plus cruel, c'est qu'il se rendra 
compte que tout ce qui se passe 

dans ces différents mondes est 
apparemment de sa faute, et qu'il 

est peut-être la cause d'un Time 

Crash, qui a atteint son ère, ainsi 
que le futur ! Lourde responsabilité, 

pour un si jeune garçon 
Les fans auront remarqué que ce 
début d'aventure ne ressemble en 
rien à celui de Chrono Trigger 

LA MAGIE 
La magie est super simple à utiliser mais méfiez-vous de l'équipement automatique. Le premier choix, 
sur la photo 1, est de tout retirer. Sur la photo 2, la première ligne vous permet de tout équiper 
et la deuxième permet de remplir les cases vides de votre Élément Status. 
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Ce n'est plus une équipe que vous gérez, c'est une troupe ! On s'y perd presque ! Certains viennent d'office, d'autres sont cachés. On évite 
quand même constater 
le Catcheur !). 

quand même un peu le syndrome Pokémon et ses perso mignons. On pourra quelques personnages ridicules : les Hoshi no Ko, Lucky Dan, Ocha ou autres Gilbert 

EEE] 
TE. JO | 

RENE 

PLAYER ONE C2) JANVIER 2000 

| Une séquence Metal Gear Solid 
| assez amusante. 

Et pour cause, la Dream Team de 
"Trigger" a disparu, à savoir Hori Yuiji 
de la série de Dragon Quest ainsi 
que Toriyama Akira, le précèdent 
chara designer. 

Le TIR e,7,7/77 21 

Comme ils sont tous deux occupés 
par Dragon Quest VII, et que le 
monde graphique de Chrono Trigger 
appartient au Bird Studio de 
Toriyama et à la Shueisha, Square 
a bien dû se passer de leurs 

En CR 2. 
Me TY21 2-4 Es ) 9 RE r] 

Steele ape | sers à LA " LES Ke 4 | 

| Contrairement à FF VIII, les 
incantations sont super limitées 

| et très difficile à effectuer (il faut 
| que tout le " field Effect " ne soit 
rempli que par un seul élément 
(voir en haut à gauche). 

services. En remplacement, Square 
a rappelé Yüki Nobuteru, qui avait 
assuré le chara design de nombreux 
dessins animés, dont Chronique de 
la Guerre de Lodoss, X ou La Vision 
d'Escaflowne. De plusil a aussi 
participé à des jeux vidéo, les Seiken 
Densetsu 3 ou Tail Concerto 
Les musiques sonnent bon Mitsuda 
Yasunori, compositeur de Chrono 
Trigger et de Xenogears, qui avait 
quitté Square après ce dernier, 

Parfois le personnage le plus 
anodin peut se révéler être 
extrêmement puissant. Utilisez 
l'œuf sur le générateur allumé 

| pour récupérer celui-là. 



| La première rencontre avec Yamaneko, séquences remix 
| de Radical Dreamers. 

pour goûter au doux monde du free 
lance. Ce n'est donc pas une suite 
de Chrono, mais plutôt un remake 
de Radical Dreamers, jeu d'aventure 
sorti sur le Satelaview (le add-on 
de la SFC, jamais sorti en Occident), 
et donc resté un peu dans l'ombre. 
Le scénario de ce dernier est 
d'ailleurs décliné et amplifié ici, 
les héros de " Cross " étant aussi 
des Dreamers alternatifs, qui 
recherchent la " Flamme Glacée " FLD 

on a des items importants pour 
l'histoire, et rien d'autre ! Le reste, 
ce sont des éléments, symbiose 
entre l'item et l'objet. À la vue de 
cela, on peut avoir peur et se dire 
* oh non, ils nous refont le coup 

du Draw, va falloir faire des tonnes 
de combats ”. Détrompez-vous. 
Ces éléments sont intégrables à 
un cadran en forme de " pyramide " 
qui grandira tout au long des 
combats. Plus le niveau de l'élément 
est élevé, et plus il faudra frapper 
pour charger son Status et l'exécuter. 
On peut, de cette manière, surclasser 
ou déclasser un Élément en le 
plaçant dans un rang plus ou moins 
grand sur ce cadran. Une fois utilisé 
au cours du combat, on ne pourra 
plus y faire appel, donc il est utile de 
prévoir, par exemple, plus de magie 

FERTE RTS 

LS 

| la grenouille de Chrono Trigger ! 

permettant de contrôler la réalité. 
Square a pris l'habitude de chänger 
son système de jeu et de combat à 
chaque Final Fantasy. Ici on a droit 
à du 100 % nouveau. Tout d'abord 
les items en tant que tel ont disparu, 

Slash, le guitariste inspiré du 
Visual Rock japonais fait une 
mini-comédie musicale. Houlà ! 

FES Er. KV Er de 
SA" 27» en 
RME ! w 

4 

| L'ami de votre père vous retrouve dans un endroit complètement 
| décalé. Il sait beaucoup de choses sur vous. 

| Gren vous prêtera moins forte. Oui, oui ! C'est le Glen, alias Kaeru 

re 
& Æ 

de guérison, et de ne pas faire 
confiance à l'équipement 
automatique. Un petit détail encore : 

le héros dispose de 7 points 
COR CUITE repartir en fonction 

de ces coups (faible, moyen et fort). 
Ce dernier point ressemblant 
un peu à Xéno et au récent Legend 
of Legaia. Tout est vraiment parfait ! 

And the Winner is... 

On a beau chercher, on ne trouve 
pas de défaut, hormis la récurrente 

absence de voix digits (Square n'en 
met presque jamais). C'est bien 
simple, Chrono Cross est exactement 

comme les hardcore fans de Final 

Fantasy aurait aimé que soit le VIII 
Tout d'abord le chara design des 
persos (il y en a plus de 40 jouables 
dans son équipe ! ARGH !) évite 

de sombrer dans la militaro- 
américanisation de FFVIII, tout 
en restant humain et sensible 

pour ses personnages principaux. 

Ces personnages ne sont pas filés 
par poignées comme Gensôsuikoden 
ou Shining Force, et on peut, à loisir, 
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LES PLUS 

Le scénario et l'ambiance 

Le système de jeu, parfait ! 

Les musiques 

LES MOINS 

On se noie un peu 

dans les personnages 

Pas de voix digit, à la Square ! 

Tellement bon 

que c'est trop court 

se composer une équipe de rêve. 
Les musiques sont d'une beauté peu 

commune (vivement le CDaudio !), 

et la 3D pour une fois, ne déclenche 
pas d'objection pour la Play. 

L'ambiance globale du jeu fait 
presque oublier les cinématiques, 
d'habitude beaucoup mises en avant, 
qui sont magnifiques. Mais le plus 
important reste le jeu. Au lieu de 
reprendre la thématique du time 
travelling (intéressante, mais un 
tantinet surexploité), Chrono Cross 

pousse le scénario plus loin, jusque 
dans les limites de la réalité. Et quant 
à la question: Chrono Cross mieux 
CRUE TR ET CO AUTONET 

droit à un massif et résolu OUI de 
ma part. Il surclasse le blockbuster 
de Squaresoft à tous les rayons, sauf, 
peut-être, quant à l'immensité du jeu 
(il n'y a pas de cartes à jouer ni 

d'autres petits plus comme ça) 
Si vous n'avez pas aimé FF VIII, vous 
adorerez Chrono Cross. Si vous avez 
aimé FF VIII, vous goûterez même au 
niveau supérieur avec Chrono Cross ! 

Kamui, Radical Testeur 

ee 

| Un passage vous forcera même à 
vous transformer en chat ! 



On l'attendait avec 
impatience ; il est 
enfin là ! Voici 
Gran Turismo 2, 
le jeu de simulation 
de course le plus 
attendu de 
l'an 2000. 

| Au cours des replays, vous 
| pouvez bénéficier d'informations 
relatives à l'accélération, au 
freinage et à la direction. 

| Les constructeurs européens arrivent en force avec une large délégation 
| allemande. Les Français et les ltaliens sont un peu moins nombreux. 

ran Turismo 2 a enfin été 
€ commercialisé au Japon, 

aprés avoir vu sa sortie 
longtemps retardée. Des retards 
de planning destinés à faire monter 
la sauce en distillant au compte- 
gouttes des visuels du jeu ? Possible. 
Néanmoins, il semble plus probable 
qu'une séance de debugage plus 
longue que prévu soit à l'origine de 
ces retards. Sony voulait sortir son 
soft avant Noël, au moins au Japon 
et aux States. Une volonté de tenir 
coûte que coûte les délais de sortie 

hautement préjudiciable 
aux softs très attendus, 
quand ils ne sont pas 
complètement débugés. 
Tomb Raider 3 en est 
la plus belle illustration. 
Et figurez-vous que Gran 
Turismo 2 est truffé de 
bugs ! Citons-les d'emblée, 
avant de se pencher sur 
les nombreux aspects 
positifs du jeu. Le mode 

deux joueurs, disponible unique- 
ment en arcade, rame à mort 
Iloffre de plus une tenue de route 
invraissemblable : les voitures tirent 

sur la droite ou la gauche dans les 
lignes droites, rendant délicate la 
prise de certains virages orientés 
dans la direction opposée. Le mode 
deux joueurs n'étant pas le plus 
important, ce bug n'est pas très car signé Dodge. 

En plus des concept Cars de GT1, 
| on trouve ce concept 
| 

seu — LES DÉCORS 
| Les décors de fond font parfois l ‘objet d'une grosse pixélisation. 
| En revanche, les décors de proximité sont à tomber par terre, 
à l'image de ceux de Seattle, qui rappellent assez Driver. 
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LES CAISS ES DE 

Voici une toute petite sélection de caisses disponibles parmi les 500 
modèles proposés dans Gran Turismo 2 

La Midget 1! D-type standard, 32 chevaux pour 570 kg, peut effectuer 
le 400 mètres départ arrêté en 25" 091 ! Qui dit pire ? 

ennuyeux. Dans le mode 

Gran Turismo, on 

rencontre des problèmes 

d'un autre type, comme 

la gestion des collisions 

par exemple. En effet, 
il n'est pas rare de voir 

des caisses se superposer 
On rencontre fréquement 

ce bug au niveau de l'aile 
avant. Plus grave, mais 

La réplique du fameux circuit plus rare : j'ai vu à 
de Laguna Seca. Cette chicane plusieurs reprises des voitures se 
en devers est particulièrement à fondre en une seule entité, comme 
impressionnante. si l'une d'elle était un replay fantôme. 

- Mais chacune des voitures voulant 
prendre le dessus sur l'autre, ça finit 

: 
| BUNUS en grosses dérobades des deux 

a 

Une super licence. Y aurait-il une Duel de Clio V6 de série. Rien ne 
F1 cachée quelque part ? vous empêche de la booster 

avant. 

FT 

444444 
À 

LR oh 

Acheter des jantes pour embellir vos caisses est strictement inutile. 
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protagonistes, lorsque le conflit 
est résolu ! Enfin, les chronos que 
vous établissez dans les courses 
officielles ne sont pas sauvegardés. 
Ça fait beaucoup pour un seul 
jeu. Techniquement, GT 2 n'évolue 
pas énormément. Il faut dire 
qu'à l'époque du premier opus, 

déjà tiré la quintescence 
de la machine 

LE BON CÔTÉ 
DIX Se, 1eX)1} 

Pourtant, depuis quelques temps, o 
les responables de Polyphony 

les développeurs avaient Digital ont changé de ton en 

affirmant que GTI n'exploitait que 
75 % des capacités de la PlayStation 
C'est un peu comme s'ils voulaient 
dévaloriser GTipour mieux mettre 
en évidence GT2. On retrouve donc 
ce même moteur 3D pour une 
même jouabilité. Les sensations 
éprouvées sont excellentes et 
l'impression de vitesse bel et bien 
de circonstance au volant des gros 
bolides. Et toujours ces prodigieux 

| Un petit bug de collision Malheureusement, ils sont trop fréquents | Et il y a pire ! 

Les modèles spéciaux exposés chez les concessionnaires sont inabordable: 
En cumulant les succès et en revendant les modèles inutiles, vous obtien à l'achat de la Renault Espace F1 ou de la 180SX version dragster. 

Passer les licences vous permettra d'appréhender la trajectoire idéale. 

replays qu'on ne se lasse pas 
d'admirer sous tous les angles 
Même s’il évolue peu, Gran Turismo 
reste un très grand jeu avec sa 
richesse et ses qualités techniques, 
Désormais, ce sont 38 marques qui 
proposent, en tout et pour tout, 
pas loin de 500 modèles différents 
(contre 150 dans GTI), tous 
customisables !!! Les marques 
japonaises, ricaines et british ont 

s. La plupart vous seront offerts après une victoire 
drez rapidement les 100 ou 200 millions de crédits nécéssaires 
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La vue intérieur est la plus utilisée. Mais ce jeu est tellement dasse 

été rejointes par une armada 
de constructeurs européens avec 

Renault, Peugeot, Citroën et une 
imposante délégation italienne 
et allemande. Les dix circuits du 
premier volet sont toujours présents, 

mais on y dénombre 22 nouveaux 
circuits, dont la réplique de 
GORE ETTE ETS) 
Avant de prendre part aux 
différentes épreuves, il vous faudra 
passer des licences comme dans 
le volet précédent. Elles sont au 
nombre de six avec notamment la 

super licence qui ne donne accès 
à rien, du moins en apparence. 
En principe, celle-ci donne le droit 
de piloter des F1. Ça sent les super 
championnats cachés à plein nez 
Si vous avez conservé vos 
sauvegardes de Gran Turismo, vous 
avez été fin, dans la mesure où vous 
pourrez récupérer les permis 
obtenus dans le précédent volet 
Une fois toutes les licences 
obtenues, une bonne cinquantaine 

de championnats dans toutes les 

HKS DRAG 180SX 

cd 
F2: 25000000 

Ni 60@C 

1026 chevaux ! Autant dire 
que ce modèle est cher 
et franchement incontrôlable. 
Si vous tenez à l'essayer, 

| pas modifier les réglages 
| de la voiture. 
l 

een 10 | 

que c'est parfois frustrant de ne pas y voir sa voiture 

Une épreuve plus difficile 
| qu'elle n'en a l'air : le slalom. 

catégories vous seront proposés 
À raison de deux à cinq épreuves 
par championnat, cela fait plus 
d'une centaine de trophés à gagner. 
Ajoutez-y des courses organisées 
par les constructeurs, pour un 

ou plusieurs de leurs modèles 
Avec ça, on doit flirter avec les 200 

coupes | Mais avant de participer aux 

WA LAS EE 0) 

Les modifications mécaniques 
reposent sur le même principe 
que GT1. Une certitude : vous 
ne serez pas trop dépaysé. 

Championnats [ 
nationaux où | 
internationnaux, 
endurance, course de 

| peut-être marre du 
jeu avant d'avoir 
gagné.les 200 
trophées. 

A 
| im BAL Z 

rallye. vous en aurez | ee 

| animer 
DT RAR AA 

| Le mode 2 joueurs n'est pas 
| génial. Il rame et souffre 
de problèmes de direction 

| L'arrivée d'un mode rallye est 
| la grande nouveauté. Il tente de 
concurencer V Rally (avec succès) 
et Colin McRare (en vain!). 

courses protos ou GT, vous devrez 
faire vos classes à bord de voitures 
de tourisme ou super tourisme 
de série. Ce n'est qu'en accumulant 
les victoires et les gains que vous 
pourrez avoir recours aux spécialistes 
d'usine qui équiperont votre voiture 
en configuration course. Enfin, le son 
des moteurs est inégalé et restera 

sans doute seul dans son genre 
Mais la grande innovation de GT2 
est son mode rallye. Pour y 
participer, il est nécessaire d'acquérir 
des pneus spéciaux pour rallye en 
vente chez le concessionnaire du 
modèle à qui vous souhaitez donner 
une orientation rallye. Si aucun jeu 
ne rivalise avec GT2 sur l'asphalte, 
Colin McRae reste à mon sens 
la référence en matière de rallye. 
Maintenant, si vous êtes vraiment 

pressé d'y jouer, il est possible mais 
en aucun cas certain, que la version 
ricaine disponible depuis Noël 
ne soit pas sujette à ces bugs 
Le plus sage reste quand même 

1522) 1e 

ss] EURE 622: 3 

= la 2: 

& M 5A7R TI IT PA 30 Lans 

Dispo: Japon 

Éditeur: Polyphony Digital 

Texte : japonais 

LES PLUS 

Des caisses 

et des circuits en pagaille 

Le son des moteurs 

LES MOINS 

Des petits bugs à foison 

d'attendre la sortie officielle 
de la version européenne aux 

alentours du mois de février. 
Ce délais supplémentaire laissera, 
n'en doutons pas, le temps 

nécessaires aux développeurs pour 

optimiser le soft, Bref, il faudra 
sans doute attendre GT2000 pour 
voir de réelles innovations relatives 
à l'aspect technique 

Wolfen 
alias Mika Heineken 

| 
| Obtenir les récompenses en or 
| tient de l'exploit en mode licence. 

DES DE JEU 

|| 
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Alors les nuages 
CECI 
giflèrent les allées 
CRUE E 
histoire. Puis l'eau 
se zébra de sang. 
Bientôt la poésie 
des rues joyeuses 
ne fut plus qu'une 
légende. Vinrent 
alors les troupeaux 
du mal. Pacocalypse, 
chap.l. 

u ne tueras point. Zombie 
T Revenge est un jeu qui fait 

"Brrrr let qui fait "Wouahhh!" 
Brrrr !, parce qu'à moins de "méditer" 
tous les week-ends dans une secte 
satanique, c'est pas tous les jours 
qu'une charge de zombies s'abat sur 

vous. "Wouahhh ! pour 
l'exclamation qui revient le plus 
souvent quand on se frotte à 
Zombie Revenge. Pas un décor 
qui ne flatte le regard (et il y en a 
une tonne, impeccablement enfilée 
à la chaïne sur un rythme à flanquer 
le tournis), pas une invention 
narrative (ahhh, ces armées de rats...) 
qui n'échappe aux concerts de 
louanges. Vraiment, un chef- 
d'œuvre du cinéma d'épouvante. 
Comment ça, on n'est pas au 
cinoche ? Ah, ouais, c'est vrai ! Faut 
dire que les petits génies de Sega ne 
font rien qu'à entretenir la confusion 
tant leur bijou fleure bon la leçon 
de mise en scène. Décadrages 
incessants, plongée, contre-plongée, 
gros plan, plan américain : chaque 
minute de Zombie Revenge renvoie 
à ce que le cinéma d'aujourd'hui 

Le maître du 
destin vous 

demande de | 
choisir entre trois | 

cartes.Elles | 
décideront de | 

votre itinéraire. | 

(Este 66% 16 o- 

Alea jacta est... 
RE 

La foreuse : une arme à la poésie incertaine... 

produit de meilleur. Les leçons 
de David "Seven" Fincher et, plus 
loin, de Wes “Scream” Craven ont 
été digérées dans l'allégresse 
générale. Mais ce découpage 
intensif relèverait du procédé toc 
sil ne participait d'un plan précis. 
Avouez que le contraire eut été 
étonnant. Laissons en jachère cette 
démonstration éblouissante. 
La touche étourdissante de 

virtuosité de Zombie Revenge avait 
signé en salles d'arcade une 
véritable renaissance du Beat'em up. 

On vous cache rien, 
on vous dit tout ! 

Un genre désuet, chloroformé 
par le souvenir encore tenace 
d'un Double Dragon préhistorique 
et entaché récemment Par une série 

START BUTTON 
ss 

ne J 

| Sauvée d'extrême-justesse, une civile reconnaissante vous remet un CD... | ...qui, judicieusement utilisé vous ouvrira le chemin. 
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Les développeurs de Sega ne s'en cachent pas : Zombie Revenge est né 
de l'envie de retrouver l'univers de House of The Dead dans un Beat ‘em 
Up (il devait même s'appeler House of the dead Gaiden*). On ne 
s'étonnera donc pas de croiser dans le jeu qui nous intéresse un niveau 
sobrement baptisé House Of The Dead. Niveau qui reprend des pans 
entiers de décor du déjà fameux gunshoot, ainsi que sa musique 
et ses créatures. Une jolie auto-référence. 
*Gaïden pour "quêtes annexes”. 

S Le 
nuit 

Entre autres bonus, Zombie Revenge propose un mode baston pas 
vraiment folichon. Trois combattants en tout et pour tout, et une seule 
arène. D'autant plus rageant que la prise en main, identique à celle 
du mode original, est excellente et que les combattants réagissent 
avec un rapidité étonnante. Regrets. 

Fighting Force moribonde. À 
l'abandon sur console, il paraissait 
alors évident que le portage 
Dreamcast de ce hit absolu 
relancerait la machine. Et mine 
de rien, c'est ce qu'il fait. 
Tout commence par le mail torturé 

PLAYER ONE Cs971 JANVIER 2000 

que reçoivent nos trois héros : 
“Euh, les mecs, ya un bon millier de 
zombies dans la rue. Euh, ça vous dirait 
d'aller leur coller une bonne raclée ?° 

Et Wonder 
s'émerveilla.…. 

Et les inconscients de senthou- 
siasmer de concert : "Bah, ouais, 
c'est notre job ! Taïauttt ! " Une 
bonne lobotomie, et c'est parti ! 
Ces héros ? Une blonde péroxydée 
et gironde, un beau gosse archétypal 
du mâle poilu mais sensible (!), et un 

clone balafré de Bruce Lee. La seule 
différence avec la version salles 

| Lancé à 300 à l'heure, un train accueille une bataille rageuse. 



se joue là : alors que qu'en arcade 
les visages des personnages 
suintaient de réalisme, nos sauveurs 
imperturbables arborent ici une 
trogne impassible, limite autiste. 
Une broutille, Ces trois perso 
jouables (à deux, l'expérience est 
euphorisante)*, chacun affublés 
de plusieurs coups spéciaux poings 
et pieds spectaculaires à l'instar d'un 
jeu de baston, vont devoir jouer des 
coudes et de la mitraillette, Et de la 
hache, aussi. Et même d'une foreuse! 
On touche alors à l'aspect le plus 
attachant du jeu. Zombie Revenge 
est un jeu barré. Littéralement 

À croire que les concepteurs se sont 
enfilé rail de coke sur rail de coke 
tous les matins avant d'aller au taf 

Sniffer en 
travaillant 

Pour achever la petite démo laissée 
en cours de route, le découpage 
n'est pas pour rien dans l'ambiance 
électrique qui se dégage du soft 
Alors, on pourra regretter ça et là 
quelques idées inabouties qui 
auraient conféré à Zombie Revenge 

GUEULES 

1». \\"Le16): 

Feu avare de bestioles en tous genres, 
Zombie Revenge recèle également son lot de 

boss et de demi-boss. Prix d'excellence au 
dernier super-vilain qui vous fera vivre une 

expérience littéralement psychédélique. 

une malice à la House of The Dead 
2. Pour l'exemple, le maître du 
destin du début de jeu est 
rapidement expédié (voir photo) 
et le premier humain rencontré en 
cours d'aventure sera aussi le 
dernier. Dommage d'autant plus CE 
l'inverse d'un House of The Dead on 
ne peut choisir son itinéraire à 
aucun moment. Du rien en 
comparaison de l'expérience 

us 

RG 
réellement exaltante qui vous attend 
Sachant qu'on frôle le génie question 

jouabilité, fun (sans 
parler de la mise en 
couleurs frôlant 
l'œuvre de maître) 
tu métonnes qu'il 
renaît le Beatem All ! 
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ZOMBIE 
REMENGE 

Dispo : Japon 

Éditeur : Sega 
Texte : Japonais 

LES PLUS 

Loadings ridiculement courts 
Un tourbillon de folie 
Décors renversants 

Trois itinéraires possibles 

LES MOINS 

Trop dur sans le free play 
C'est tout ! 

Féthi, le fossoyeur 

“La majorité des photos de cet 
article ayant été réalisée lors d'une 
partie échevelée avec Yas' (on l'a 
niqué, ce putain de boss de fin !), 
je tenais à remercier cette crapule ! 

ICREDIT(S) 7 

Se débattre en tapotant rageusement la touche rouge 
du pad Dreamcast est souvent la meilleure manière 
CORRE 

Un décor apocalyptique pour un jeu 
qui trempe dans l'acide. 
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Annoncé à grands 
renforts de publicité, 
The Legend of 
Dragoon s'annonçait 
comme un des gros 
titres de cette fin 
d'année sur 
PlayStation. Mais 
tient-il vraiment 
CROIRE 

he Legend of Dragoon a été 
+ dévoilé dernièrement, mais 

seulement après un travail 
de longue haleine. Trois ans ont été 
nécessaires à sa réalisation, mais 
on sent que visiblement le staff 

Les décors sont carrément 
super classe ! 

Quel choix de direction 
imposant ! C'est toujours 
comme ça ! 

Dart est vraiment un héros 100% déjà vu. Sa voix est assuré par à 
Seki Tomokazu, Mr voix de héros standard des dessins animés japonais. 

des anciens de chez Squaresoft 
qui ont travaillé sur Final Fantasy VII, 
ont délibérément pris le parti de 
faire un FF VII, à la sauce heroic 
fantasy. À ce niveau-là, c'est 
vraiment un calque, version grand 

de Sony ne sest attardé que sur 
les cinématiques. Pas moins de 
quatre CD pour le jeu ! On se 
demande d'ailleurs ce qui s'y passe, 
tant on reste perplexe durant les 
premières heures. Les créateurs, 

Au cours des premières heures 
du jeu, Dart s'amuse vraiment. 

public d'une aventure d'heroic 
fantasy. Normalement les gens 
qui se sont plaint de FF VII 
devraient être charmé par ce jeu, 
hormis par quelques aspects. 

Stereotype Master 

Dart le héros, est un jeune homme 
qui revient tout penaud au village 
de son enfance. Quelle n'est pas sa 
surprise de le découvrir carbonisé ? 
Il se lance alors à la recherche de 
Shena son amie d'enfance qui s'est 
fait enlever, et qui manifeste « 
d'étranges pouvoirs, Apparemment 
humain, Dart se révèle en fait être 
un Dragoon, avec des ailes lui 
poussant dans le dos. Vous trouvez 

— dy. Misir] 7. Tciele)\ 
Les combats offrent un système supplémentaire: On utilise les “additionals" qui se déclenchent si on appuie au bon moment sur le bouton. Parfois il faut réaliser des enchaînements particulièrement pénibles. C'est systématique et un peu lassant à force. Mais transformé en Dragoon, on a droit à un autre mini jeu de réflexe, où il faut appuyer au bon moment. C'est presque un Parappa tout ça ! 

PNA: 0 62 ] NN Terere) 



Passage Metal Gear Solid. À chaque point d'exclamation, 
une action est exécutable. 

Quel boss imposant ! C'est amusant de voir comme le jeu passe 
| du très beau à l'infiniment banal. 

La prise d'assaut de la forteresse vient briser la monotonie 
| de l'ensemble. 
L = 

- . 7 Q ; c 
Î FPE ré ce 

L Là p 
4 

* 

Et dire qu'il y en a qui 
se plaignent de l'aspect cinéma 
des FF VIlet FF VII. 

4 
Dart découvre qu'il est 
un Dragoon. Bien pratique 
ces ailes dans le dos. 

que tout cela fait cliché, vous aussi 
Tous les filons du genre ont 
quasiment déjà été taris, et chaque 
moment du jeu ramène en terrain 
connu, vers des choses déjà jouées 
plus tôt... Tout cela, en se disant que 
c'est vraiment beau ! Car les 
graphismes, et plus particulièrement 
les décors, sont superbes. Mais 
certains aspects graphiques du jeu 
sont bâclés, comme si le staff s'était 
réveillé en fin de programmation 
pour les réaliser en rush. On pense 
surtout aux personnages, aux 

ennemis et à la morosité qu'ils 
inspirent. Les musiques sont elles 
aussi inégales. On passe d'un 
morceau extraordinaire a une 

pourriture indigne d'une NES. Mais, 
ce qui s'avère le plus stressant c'est 
sans doute les phases de combat. 
En plus d'être lente, la difficulté du 
jeu est vraiment mal dosée. On peut 
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LEGEND.OF 
DRAGOON 

Dispo : Japon 

Éditeur : Sony 

Texte : Japonais 

Très beaux décors 

Superbes cinématiques 

Archi-classique 

Certaines choses très moches |! 

Mauvais rythme de jeu 

d'une part, rencontrer un tueur 
à la première heure de jeu, ou alors 
progresser dans une phase avancée, 
comme dans du beurre. On dirait 
presque que le jeu n'a pas du tout 
GRETA, TETE) 

Easy Gaming 

Si vous pensez que The Legend 
of Dragoon est un jeu sans intérêt, 
vous avez tout faux. Car en fait, 
il sadresse à un type de joueurs 
particulier, celui qui s'intéresse plus 
à l'ambiance qu'à la mécanique du 
jeu elle-même. C'est un peu le 
même cas de figure que Tamamayu 
Monogatari (Jade Cocoon). Si votre 
envie est de retrouver l'ambiance 
pseudo mystique qu'on découvrait 
dans Azel Panzer Dragoon RPG, ce 
jeu est vraiment pour vous. Vous 

saurez l'apprécier mieux qu'un autre. 
Mais pour tous les autres, fran- 
chement, il y a Chrono Cross. 
Il faut que Sony prenne en compte 
définitivement qu'on ne base pas un 
RPG sur ses seules cinématiques. 

LOT 
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La saga des Virtua Striker n'a rien à voir 
avec celle des ISS ou FIFA. C'est un jeu 
d'arcade pur et dur avec des effets visuels 
à tout casser pour vous scotcher à l'écran. 
Mais est-ce bien suffisant pour en faire 
un bon jeu ? 

la version Dreamcast 
UT CET STE 

inchangé, avec des matchs 
qui font fi de nombreuses règles. 

Les nouveautés bienvenues arrivent 

avec des nouveaux modes : ligue 
tournoi, coupe du monde, mode 
Penalty, etc. On peut aussi sauve 
ECC ETAUVÉENTRETTETON 
et se les repasser tranquillement 

irtua Striker n'avait 
V jamais fait l'objet 

d'une conversion 
console. Cette série a connu 
son succès dans les seules salles 
d'arcade. VS 2, sorti en 1997 a fait 
l'objet de plusieurs versions depuis 
cette date. La dernière, dite 2000 et 
développée avec le système Naomi 
est celle qui se rapproche le plus de 

Carton jaune ! Il va falloir faire attention si on ne veut pas terminer 
le match à 10. 

EE D — = 
se + ESS s Éd a Z 

Certaines démos vous expliquent 
les commandes du jeu. 

ln 

Je ou te iv 
qui” ï: Du © + 

*ÉE 

Re À 

Eros 
Our tétintam DERENsaeE 
CELET Wu 1 J 

BOTH Morsuus Diiereivs Diner horta [ouG] 

En cas de hors-jeu, le jeu justifie sa décision par un replay bien pensé. 

quand on le désire. En fait, c'est 
encore mieux que de l'arcade, et le 

tout à domicile. Un truc de fou ! 

URL TO 47 5] 
Ver.2000.1 

Avec la Dreamcast, cela devient 
habituel: c'est toujours la même 
grande claque côté visuel ! 
Et voir la manière dont tout 

ce beau monde se démène 
est impressionnant. Même 
après plusieurs parties, on ren 
contre encore de nouvelles actions 
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Les penalties sont bien réalisés. 
Vous serez souvent confrontés 
à cette séance. 



Quand j'affime que c'est de l'arcade 
pure, ce n'est pas de la blague. 

Ne cherchez surtout pas à établir 

une quelconque stratégie, la 

meilleure est juste de se frayer un 

passage et de tirer dès que l'on en 
a l'occasion, La ligne de front, quoi ! Dispo : Japon 
Cependant, accrochez-vous bien 
car la jouabilité n'est pas fameuse, 
loin de là, même avec une utilisation 
minimale des quatre boutons 
Et cela, pour une raison que je vous 
donne en mille : au profit de cette 

Éditeur : Sega 

Texte : Anglais 

animation sidérante. Lorsque l'on 

veut accomplir une action, même LES PFius 

simple, rapidement, le joueur se la 

joue tellement footballeur pro qu'il Une animation de folie 

vous fait un tout autre truc et FE L'arcade à la maison 

le plaisir. Lourd à la fin ! Virtua 

Striker 2, c'est surtout un spectacle 
de luxe et un défouloir pur et 

simple, plus qu'un véritable jeu LES MOINS 
de foot. Si cela correspond à votre TN EE TX Er 
attente, ne vous retenez pas et 

courrez vous le procurer. Profondeur de jeu 
LT EURE TONER TANT CE trop restrélits 

Jouabilité pas top 
Little Yaz, 

in the Hospital... 

Les coups franc peuvent devenir très dangereux si le ballon 
parvient à dépasser le mur. 

Comme si le joueur sur le terrain tout simplement que les jeux tout 
avait réellement réfléchi et passé en images de synthèse, c'est 
un ballon de manière possible ! Maintenant, VS 2 est loin 
encore plus vraie d'être parfait, Autant le dire, les vrais 
que nature | fans de foot pourraient même être Avant chaque match en International Cup, 
Quand je joue à déçu. Cela parce que le soft votre équipe prend la pose. 
EPA E manque cruellement de profondeur 

F4 
ET 

à. 

N 

Æ EX 

FES mme à + mn RER 

= N 
, HE 

x DENT tune? dune Ch: Ego | 
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ae 
La guerre des 
robots continue, 
et à la surprise 
générale, ils 
débarquent sur 
N64, console qui 
est virtuellement 

22 = près un long silence'sur les 
A émaillé par la 

= sortie des rééditions en 
pagaille (Super Robot Taisen F Play 
et Complete Box), il était temps de 
voir un petit peu de nouveautés. 
Alors qu'on ne l'attendait pas, le 

| dernier rejeton de la série, Super 
| Robot Taisen 64, fut annoncé. 
| Forcément comme il y a un 64 au 

| Le GodGundam se prépare ET 
dépourvue de RPG {| sa furie 1 Il est encore monté 

en puissance... . 
L à 

bout, il a fallu trouver quelques 
nouveautés aguichantes à ajouter. 
La première chose apparente se 

Les fidèles suivent 
la série où qu'elle aille et les ventes de 
N64 augmentent... Le combat continue ! 

trouve être les graphismes. Cela 
devient une coutume, dès qu'un jeu 
passe sur N64, on passe à la 3D. Ici 
ce ne sont que les décors qui 

Il y'a même des combats à mains nues. 
Les deux fortes têtes ennemies Alberto 
et Tôhôfuhai s'affrontent à mort ! 

Non seulement les personnages ennemis sont 
dur à recruter, mais en plus certains sont 
dementiellement cachés. li le ridicule Ginrei Robo. 

NN 

Avoir un partenaire à vos cotés augmente 
vos capacités. C'est beau les cœurs ! 

Le V Mox du Reizuna est « assez 
utile. En plus, son pilote dispose 
d'une agilité hors pair. 

subissent cette transition, et force 
est de constater que, pour une fois, 
cela ne gâche rien. Pour faire bonne 
mesure, on a ajouté des mouve- 
ments de caméra pour rendre 
l'action plus dynamique. Les sprites 
restent en 2D, mais on a jamais vu 
aussi fin, que cela soit pour les 
engins, comme pour les pilotes. 
La carte, par contre, reste figée une 
CORRE PP ETTSAET ENT 
détail qui changera dans quelques 
mois avec la version Alpha sur 
PlayStation. On se demande si cela 
sera mieux... 

Ciel du 
changement ! 

Super Robot Taisen est une série 
très. particulière Les rêgles ne 
changent jamais, et il semblerait que 

dr il ho Tel 47 tnt 
| Les deux nouveaux, Giant Robo et Godmars, respectivement pilotés par Kusama Daisaku et Takeru. 
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Pour la première fois de l'ére 
moderne de SRI, 
Goldorak/Grendizer est de retour 
(il apparaît entre les cartes 31 
et 33). Il a, en plus de ses coups, 
la faculté de se regrouper avec 

| Mazinger et Great Mazinger 
| pour donner sa pleine puissance. 

La stratégie idéale est donc 
de l'arrimer à un de ses Spacer 
(Alcorak par ex.) et d'opérer un 
autolargue au bon moment ! 
Ah il n'y a pas de mots pour décrire 
ça ! C'est au-delà du sublime ! 

| | 
| 
É 
| Après sa contre-performance du F, le Z Gundam revient | 
| F plus fort que jamais ! 

les créateurs ne prennent pas le 
risque de les faire évoluer (avant 
d'être un jeu de licence c'est avant 
tout un bon jeu tout court !). Ce 
coup-ci il y en a ! On a droit à des 
attaques combinées. Désormais, 
quand on positionne des unités 
“partenaires”, le coéquipier viendra 
prêter main-forte durant la phase 
de combat. Il est donc indispensable 
de bien gérer les lignes arrières de 

dl, 

ses troupes. Et pour le plus grand 
malheur du joueur, l'ennemi peut 
faire de même. Il ne faut pas oublier 
de mentionner les nouveaux 
personnages, comme le fantastique 

Giant Robo et Godmars, ainsi que 
l'arrivé des mechas de Gundam 
O8M5s. On a droit aussi au retour de 
certains robots “importants” comme 
Goldorak/Grendizer, ou oubliés 
comme Reizuna. Signalons l'absence 

remarquée du Psybuster et des 
personnages supplémentaires du F. 
Pour vendre encore plus de jeux, on 
a même inclus un mode ” link” 
utilisable quand on possède le jeu 
sur Gameboy, Super Robot Taisen 
Link Battle. Son utilisation n'est 
absolument pas nécessaire au jeu, et 
même superflue. Plus on y joue, et 
plus on sent comme un agréable 
goût de SFC. Est-ce à cause de 
l'absence de loading ou de voix 

LE PLUS GRAND DES HEROS : GOLDORAK 

COMEE PACE 
ENSSS/ 270 — 

SUPER:ROBOT 
TAISEN 2 

Dispo : Japon 

Éditeur : Banpresto 

Texte : Japonais 

Des personnages fantastiques 
Aucun loading (encore heureux !) 

Un feeling SFC 

C'est si rare un Tactics sur N64 |! 
C'est LONG 1! ! 

Pas de voix dig 

Pas de recenseme 

des robots découverts 

Le link Gameboy 

pas vraiment utile 

Faut aimer le genre 

ou se laisser tenter | 

digits, ce dernier étant pourtant un 
gros défaut ? Le fan qui suit la série 
depuis longtemps retrouve sur de 
nombreux points l'ambiance du 4 sur 
SFC (peut être le meilleur de la saga) 
Ce qui reste, c'est un Tactics RPG 
hallucinant de longueur (plus de 50 
cartes, et il faut compter 1 h 30 en 
général pour compter en finir une !} 
Et ceci, se retrouve disponible sur 
une console dépourvue de tous RPG 
depuis Ogre Battle 64. Cela serait 
vraiment dommage de passer à côté 
d'une perle rare ! Super Robot Taisen 
Forever ! 

Kamui 

| Comme d'habitude, le mecha du héros change en fonction du scénario 
| choisi. lai, il n'est pas excessivement réussi. : 
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Les jeux de caisses 
se succèdent à un 
rythme effréné, mais 
très peu d'entre eux 
retiennent l'attention. 
Runabout 2 est l'une 
de ces exceptions, en 
dépit de ses petites 
carences techniques. 

limax est un développeur qui 
C: comme carte de visite la 

saga Shining Force. Aussi, le 
fait de le voir se pencher sur un jeu 
de course constitue-t-il une petite 
surprise. Pourtant, ces développeurs 
n'en sont pas à leur coup d'essai, 
puisqu'ils ont déjà signé le premier 
volet de Runabout, plus connu chez 
nous, sous le nom de Felony 11/79. 
Il s'agissait, en fait, d'un Driver avant 
l'heure. Ce second opus reste basé 
sur le même concept de courses 
urbaines trash, mais on y déplorera 
le peu de progrès apporté aux 
graphismes. Les textures sont dans 

| Un rodéo dans la ville-néon de Las Vegas. 

Variante CUITE avec cette course poursuite dans les Pyramides 
d'Égypte. C'est clair, on est à des lieues des textures de TR 4. 

l'ensemble assez pauvres, et le 
comportement des piétons est 
franchement cheap. 

Driver mission ! 

Quoiqu'il en soit, le soft demeure 
toujours aussi fun. Cette fois, vous 
travaillez pour le compte d'un 
collectionneur d'antiquités sans 
scrupule. Braquer un musée, 
intercepter une livraison ou faire un 

L'un des premier goodies : 
un roadster bien fun. 

rodéo dans les Pyramides de Gizeh 
seront autant de prétextes pour se 

comporter comme des chauffards. 
La plupart des missions se déroulent 

contre la montre, mais un compteur 

chiffrant les dégâts occasionnés 
incite à trainer un peu pour se taper 

Braquez les musées d'antiquité 
pour récupérer de vieux papyrus. 
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Dispo : Japon 

Éditeu : Climax 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

Accessible aux occidentaux 
Fun comme un Driver 

LES MOINS 

Graphismes décevants 

| Foncez parmi la viande rouge 
| vautrée sur les plages privées 
| des grands hôtels : le pied ! 

une vitrine ou une limousine. Bien 
entendu, il est préférable de choisir 
ses cibles puisque la voiture s'abime 
au fil des chocs. Préférez donc 
emboutir une voiture de flics plutôt 
qu'une voiture particulière bas de 
gamme. Dénichez les multiples 
raccourcis tels que hangars d'avion, 
aires de stationnement, ou bien, 
semez la panique dans les galeries 
commerciales et autres plages 

grouillantes de monde. C'est en 
fonction de vos performances que 
vous obtiendrez de nouveaux 
véhicules ou encore l'un des 104 
goodies bonus ! C'est d'ailleurs le 
seul concept de goodies qui sauve 
un jeu entäché par sa durée de vie 
limite short. De Las Vegas au Caire, 
en passant par Rome ; il n'y a 

malheureusement que 13 missions. 

Wolfen 

| Un bus, c'est toujours bon à 
| prendre. 
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Sortie il y a déjà 
quelque temps 
au pays du Soleil 
Levant, la compi- 
lation des Final 
Fantasy nous 
revient en langage 
compréhensible. 
Chouette ! 

u menu, Final Fantasy V et VI, 
À: respectivement en 1994 

et 1995 sur Super Famicom 
Ce dernier avait alors eu l'honneur 
d'une version américaine, contrai- 
rement au 5e opus, qui est donc 
inédit dans la langue de Shakes- 
peare. On regrettera seulement 
l'absence de FF IV, présent dans 
la compile jap et remplacé par 
un CD Audio (illisible par la Play) 
des meilleures musiques de Final 
Fantasy. 

CAL ITTIT à 

C'est donc avec un plaisir infini 
qu'on retrouve l'ambiance de cette 
série mythique. Certes les graphis- 
mes ont perdu un peu de leur allant, 

Kafka paraîr encore plus fou qu'avant, vous ne trouvez pas (FF VI) ? 

mais ils sont cependant assez fins 
et plongent, avec l'aide des 
musiques envoütantes 
de Nobuo Uematsu, le joueur 
dans ces contrées de rêve où 
la magie est encore vivace et 
les chocobos bien réels 

L'introduction de FF V version 16 
bits était déjà sympathoche… 

| La scène de l'opéra de FF VI passe de culte à mythique et vice versa. 

. maïs elle devient franchement 
superbe sur Play. 

Côté scénario, on trouve 
difficilement mieux : FF VI est 
considéré par de nombreux fans 

comme étant le meilleur de la série 
et FF V paraît, après de nombreuses 

heures de jeu, du même acabit. 
Ce dernier possède peut-être 
le meilleur système de magie de 
la série. Chaque perso peut 
endosser la tenue d'une quinzaine 
de métiers, dans lequel il évoluera, 
et qui lui apporteront diverses 
aptitudes, comme la magie blanche 
ou noire, le vol des pouvoirs des 
ennemis ou encore les invocations. 
Techniquement, les jeux sont 
identiques aux versions 16 bits, 
hormis en ce qui concerne 
l'adjonction de cinématiques 
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Dispo : US 

Éditeur : Square 

Texte : Anglais 

LES PLUS 

Deux jeux cultes 
Des centaines d'heures 

de jeu 

LES MOINS 

Où est passé FF IV 

de haute volée pour les 
événements importants (la 
fameuse scène de l'opéra de FF VI 
est à voir et à revoir), et 
la présence de menus bonus dans 
FF VI (Movie Theater, Monster 
Theater, etc) forts bienvenus. 

Au final, si vous êtes fans de 
la série, n'hésitez pas à vous 
procurer FF Anthology si vous 
CENT AC ETE 
Moi, c'est déjà fait! 

Wonder, 
ému d'avoir à le dire 

| Eh oui, un héro peut aussi être 
| un chef pirate qui parle en argot 
(FF V). 



Après Le lancement 
de gros bulldozers 
commerciaux 
comme Tekken 
ou Ridge Racer, 
on s'étonne de voir 
Namco se pencher 
sur un jeu aussi 
“intimiste” que 
Dragon Valour. 

Des donjons sympathiques, 
celui-ci rappelle Y's 3. 

ragon Valour, suite de Dragon 
D Buster, un jeu Namco sorti 

en arcade et sur Famicom 
en 1988, est un beat them up avec 
un scénario à la héroic fantasy. 
Par rapport à Dragon Buster, 
El principale nouveauté présentée 

par Dragon Valour est le concept 
de jeu “ à générations “. Au tout 

7 

L'intro est super sympa, avec ses cinématiques. 

PCR à 
Chaque générations 
a son tueur de vamp... 
euh, de dragons. 

début du jeu, on 

incarne le brave 
Clovis, héritier des 
légendaires tueurs de 
dragons. Il épousera la 
princesse à sauver locale. 
Le fruit de leur union sera le 

nouvel héritier des tueurs 

de dragons 

Et ainsi de suite 

rs ra /E 

Le jeu est en 3D, ce qui ne change 
rien ou presque au gameplay. 
Les coups sont banals, mais 
sympathiques, et seule la garde 
est approximative. On aurait préféré 
des persos en 2D plutôt que les 
polygones mal foutus qui desservent 
cette version. Le caractère un peu 
répétitif de l'action est dissimulé par 

FAN ARE OT INCNGONTALON 

(992 XB-HF7z04> 
lp ARET-L2EEU-20-A0T.MAXD 
ICE -ROMLONERE MRORTANEANSE. ton H22S.35CRXUMRICRES. 

Le système des générations 
propose une arbre généalogique 
pour se repérer dans l'histoire. 
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Dispo : Japon 

Éditeur : Namco 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

Le concept de jeu “à générations” 

Jeu d'action sympathique 

LES MOINS 

La présentation : 2 CD, 

c'est peu pratique 

La 3D, ultra moche 
L'absence d'un mode 2 joueurs 

Jeu de série B 

Les coups spéciaux ont vraiment 
un arrière-goût de déjà vu. 

d'habiles stratagèmes (donjons 
importants, labyrinthes ou encore 
générations plus difficiles à jouer). 
Dernier défaut : l'absence d'un mode 
deux joueurs. Dragon Valour a la 
prétention de s'attaquer à un genre 
“old school “ en utilisant les armes 
d'aujourd'hui, comme la 3D. C'est 
donc un jeu sympa qui intéressera 
un nombre réduit de joueurs. 

Kamui 



Face à l'hégémonie 
CORTE 
matière de jeux 

à des robots inédits, 
des Mobile Trooper, 
qui seront d'ailleurs 
réutilisés dans un jeu 
PlayStation 2. 

SUNRISE 
ETYUTAN 

Dispo : Japon 

Éditeur : Atelier Sai 
/ Sunrise 

Texte : japonais 

Des graphismes jolis et sympas 

a ——_— "> 

Un système de jeu qui lasse 
Un choix de personnages 
complètement loufoque 

Des discutions de robots, 
la Sunrise devait 
un jour montrer 
ses griffes. C'est 
fait avec Sunrise 
Eiyûtan sur 
Dreamcast. 

ROSRY3 LT 4 
SES TEE | 

Oh, le robot tout droit sorti des poubelles 
our concurrencer la série de l'histoire de la TV ! 

P des Robot Taisen, la Sunrise 
a ouvert une filiale jeux vidéo 

exploitant les licences de séries 
qu'elle conçoit, par exemple Kid 
Senshi Gundam et SeiSenshi 
Dunbine. Avec Sunrise Eiyütan 
le parti-pris des créateurs est 
de montrer des robots réalistes 
(c'est-à-dire : pas en “SD 

deformed ‘), le tout sans loading, 
Le jeu se déroule dans une espèce 
de Tactics simplifié opposant deux 
forteresses. D'un certain point 
de vue, ça ressemble presque 
aux dames ou aux échecs. 

super Dans Sunrise Eiyütan, on a droit 

né à _ 

80” 80"? HP 06” 160 mm Al > 
— TT ER 

142 LE!) 
MS s1z23 EN:£20720 Pa0ÿ 

POS 

Le champ de bataille. 

qui n'en finissent pas 
(7/71 
système 
de jeu 
binaire 

Les forteresses 
disposent d'énergie 
pour faire sortir 
les mechas de leur 
hangar. Ces derniers 
peuvent être jusqu'à 
trois sur un champ 
de bataille 
Pour chaque coup, 

les mechas utilisent le maximum 
d'énergie. On a le choix entre 
les laisser se recharger sur place 
ou les renvoyer au hangar. Le joueur 
doit organiser ses troupes de 
manière à lancer ses trois unités, 
plus un tir croisé de la forteresse, 
afin d'affecter au maximum la base 
ennemie. Ce système est malheu 
reusement très binaire, et rend 
le jeu assez simpliste. En fait, même 
si Sunrise Eiyütan est bien réalisé, 
on soupçonne la Sunrise d'y recycler 
des mechas trop mauvais pour 
figurer dans Super Robot Taisen 

puissant. Les cinématiques 
se surimpriment sur l'écran 
pour les combats. 

Les déplacements se font 
sur des continents représentés 
sous forme d'îles. 

Kamui 

Amuro et son Gundam sont 
les seuls combattants de la saga 
originale à être présents dans 
Sunrise Eiyôtan. Dommage ! 

L'aventure a un petit côté 
Digital Comics sympathique. 
Mais beaucoup trop de blabla. 
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MILL 
Langlisser, la célèbre série de 
wargame, revient, 
avec à la.clef, une ambiance, 
un design et un système 
de jeu nouveaux. 
Les fans sauront-ils apprécier ? 

Finies, les belles intro 
en dessin animé ! 
Place aux C. G. GRRR! 

mangas: Lemnear, 
Plastic Little et 
Chirality (ces ll 
derniers sont RE SE 
édités en français Les graphismes sont de bonne facture. 
par Manga Player). — + $ 
Malheureusement, la majorité de Mais que reste-t-il donc à ce der- 
l'équipe responsable des Langlisser nier opus ? 
4 et 5 a quitté l'éditeur Mesaya pour 
rejoindre Atlus. Cette même équipe 
vient, par ailleurs, de terminer 
Growlancer, avec Urushihara au 
chara-design (lui aussi s'est fait 
débaucher par Atlus) 

anglisser a visité pas mal 
L de consoles; de la Megadrive 

à la 32 bits, et sa renommée 
de série incontournable est due en 
grande partie au talent graphique de 
Satoshi Urushihara 
Son style, extrêmement recon- 
naissable, découvert dans les 

Place au temps réel 

Incarnant, au choix, l'un des cinq 
Principaux personnages du jeu, vous 
deviendrez souverain d'un petit 

Taji, l'un des persos principaux. 
Les persos les plus importants 

| ont des voix digit. 

Le 551 570 GW 

Original : ES cheb 
| viendront parfois se joindre à 

VOUS, Sans que VOUS ayez eu 
besoin de les vaincre. 

| Vive la | persuasion ! 
Les combats sont un peu bordéliques. Notez les différentes 
dasses de monstres. 
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LANGLISSER 
MILÉENNIUM 

Dispo : Japon 

Éditeur : Mesaya/NCS 

Texte : japonais 

LES PLUS 

Les voix digit 

Un wargame attendu 
sur Dreamcast | 

LES MOINS 

Loadings abusifs 
Combats bordéliques 
Chara-design modifié 

| Les magies sont gérées 
| de la même manière que 
| dans Dragon Force. 

royaume. Votre objectif sera, en 
dehors de la lutte continuelle 
contre les envahisseurs externes, 

de conquérir les territoires 
adverses. || faudra former 
des troupes pouvant contenir 
jusqu'à quatre personnages et 
préparer des stratégies d'invasion. 
Avouons-le tout net, Langlisser 
Millennium ressemble par de 
nombreux aspects aux versions 

let 2 de Dragon Force sur Saturn. 
Vous pouvez toujours faire 
prisonniers des adversaires et les 
convaincre de rejoindre vos forces. Il 
reste cependant quelques aspects 
malheureux, comme les combats. 
Ils ont beau être bien réalisés, 
ils sont quand même très orientés 
action, ce qui déplaira aux amateurs 
du genre. Pis encore, c'est le loading 
excessif, nécessaire pour les voir, 
qui énervera le joueur, sans parler 
de la qualité de la bande-son ni de 
la musique. De petites gênes qui 
auraient pu facilement être évitées. 
La Dreamcast attendra encore 
un peu avant d'avoir son wargame 
anthologique. Wait and see... 

Kamui 



A mmmcast 

MBrAbDOL 2 D 

Lore)\e1 "1e 
NUS 0) (a) 
MIRAI HE NOISSAN 
On a découvert 
Jojo le mois dernier 
sur PlayStation, 
et ce fut une 
agréable surprise. 
En recevant cette 
version DC, on se 
doutait qu'elle 
serait technique- 
ment plus évoluée. 
Mais Le fun sera-t-il 
au rendez-vous ? 

ans revenir sur l'histoire et les 
SE particularités de Jojo 

no Kimy na Bôken, un petit 
rappel de ce qui a été évoqué le 
mois dernier : Licence du manga 
multi-génération d'Araki Hirohiko 
en 63 volumes, Capcom a profité 
de ce récit aux multiples turbu- 
lences pour en faire un jeu de 
combat 2D comme ils savent 
si parfaitement les réussir. Les 
personnages sont aidés par leur 
"Stand', sorte de spectre qui 
à la demande du joueur peut 

| Encore une furie mégalomane... 

foi À'T 
Toujours quelques effets au 
premier plan bien trouvés. 

Midora utilise les grands moyens contre ses adversaires ! 
Les Cadillac sans les dinosaures. 

projectiles bien pratiques sous 
| son débardeur. Quelle classe... 

littéralement servir de combattant 
supplémentaire. Ici, la conversion 
est tout simplement parfaite. Les 
stands si immondes et baveux sur 
PlayStation sont vraiment impo- 
sants, fins et colorés. Sur le plan 
technique, c'est exactement ce 
qu'on est en droit d'attendre de la 

console de Sega, Comme Féthi l'aura 
remarqué, le titre est plus long! 
Ça veut en général dire qu'il y a 
quelque chose en plus dans le jeu 

Le 77773 
de plus sur 
Dreamcast ? 

Ici Capcom a pensé à 
mettre deux jeux en un. 
On trouve, en plus du 
premier Jojo no Kimy6 na 
Bôken, la dernière version 
du jeu baptisé Mirai he no Issan, 
sorti en arcade récemment 
et qui correspond grosso modo 
à une version 1.5. Il y a quelques 
personnages et coups en plus. Mais 
là où le bas blesse, c'est que tout 
ces combattants sont déjà présents 
sur la version PlayStation . 
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Dispo : Japon 

Éditeur : Capcom 

Texte : Japonais 

LES MOINS 

Toujours ass: 

La version Play est plus ri 
(mini jeux, Super 

@] = 

| Le pouvoir d'Alesi est 
| de rétréair les ennemis. 
| lci, Jôtar en fait les frais... 

| Faites un comparatif avec 
| le mois dernier : c'est indéniable, 
| les stands sont plus soignés. 
l 

On perd aussi au change 
avec la disparition du 
mode Super Story 
démentiel et des jeux 
PocketStation, de la 
version PS, ce qui est 

tout simplement 

impardonnable. Si vous 
attendez quelque chose de plus 

que l'arcade "brute", les “étranges 
aventures” de Jojo vous décevront 
sûrement, mais c'est le meilleur 
choix si vous ne possédez pas l'opus 
conçu pour la PlayStation. 

Kamui 



Hérault des jeux en 
2D dans les années 
quatre-vingt, 
Capcom a depuis, 
peu à peu, délaissé 
les jeux de plates- 
formes et les 
shoot'em up pour 
les jeux de combat. 
C'est dire que 
l'arrivée de Giga 
Wing en surprendra 
plus d'un. Alors 
début d'une série- 
culte ou essai sans 
lendemain ? 

CCE VS ACTE TES 
\V intrinsèques d'un shootem up 

ne se trouvent pas dans son 
scénario. Et Giga Wing le démontre 
encore une fois LOTQ prétexte 

au blast, à l'esquive et la destruction 
inorganisée des hordes de vaisseaux 
aliens. Vous avez le choix de frappe 
entre quatre as de l'aviation avec 
des variations de personnages sur 
des caractéristiques d'amplitude 

Les boss sont gros et envoient des tonnes de balles. 
Eh ! On passe par où ? 

Les bonus sont très nombreux, ce 
qui explique les scores 
très élevés. 

et de puissance du tir, ainsi que 
dans la vitesse de déplacement de 
leur vaisseau, Que du classique 
donc. Idem pour le système de tir 
un bouton pour tirer, un autre pour 
envoyer des bombes et des bonus 
‘P' et "B" pour augmenter 
la puissance de tir ou glaner 
une bombe supplémentaire 
Mais alors qu'a-til de plus ce shoot ? 

1 Giga = mille miällions 

D'une part, la possibilité de 
déployer un bouclier qui renvoie 
les balles sur les ennemis est une 
nouveauté bienvenue. Vous pouvez 

faire cela en restant appuyé 
sur le bouton 
de tir quelques 
secondes. Ensuite, 
le système de point 
est plutôt intéres- 
sant : chaque 
ennemi libère un 
bonus, lequel attribue 
des points et 

les comptabilise 
en haut à gauche 
de l'écran. Le bonus 
suivant récupéré 

PSN: Le 2 ANNE Terre) 

G 

Dispo : Japon 

Éditeur : Capcom 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

L'action intense et violente 
Le boudlier réflecteur 
Le système de points 

LES MOINS 

Une difficulté trop élevée 

La bombe est impressionnante et 
surtout bien utile. 

Renvoyer les balles de l'ennemi 
grâce au bouclier est 
une technique qu'il vaut mieux 
rapidement maîtriser. 

donnera son nombre de points, 
multiplié par ledit compteur. 
Le tout démultiplie les points 
jusqu'à atteindre plusieurs milliards, 
somme encore jamais atteinte sur 
un jeu. Enfin, au niveau de la pêche, 
la qualité la plus importante d'un 
shoot, je peux vous assurer que Giga 
Wing vous fera suer sang et eau 
À tel point qu'esquiver les centaines 
de balles qui traversent l'écran en 
mode normal est quasi insur- 
montable, même pour votre 
serviteur pourtant rompu 
a l'exercice depuis vingt ans. 
Soit Capcom sest planté dans 
la gestion de la difficulté, soit 
les ptits japonais ont des paddles 
greffés au bout des ongles. 

Wonder, cherche 
la définition du mot "Facile" 
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La Sonic Team s'accorde un petit temps 
libre avec leur dernier jeu Chuchu Rockets. 
On est à des lustres des Sonic et pourtant, 
le fun est au rendez-vous. 

près un soft aussi imposant 
A: Sonic Adventure, l'équipe 

de Naka Yuji a trouvé un bon 
moyen de nous faire patienter avant 
le prochain Phantasy Star Online. 
Chuchu Rockets est typiquement 
ce que l'on peut appeler un jeu 
populaire. Il fait partie de ces jeux 
dont la qualité ne repose absolu- 
ment pas sur le graphisme ou les 
C. G d'intro, mais sur le fun 
et le gameplay. D'ailleurs comme 
vous pouvez le voir, les graphismes 
sont on ne peut plus simplistes. 
Non, vous ne rêvez pas, c'est bien 
sur Dreamcast ! 

Attrape-souris ! 

Le but du jeu est incroyablement 
simpliste, il suffit d'emmener 
des souris vers sa propre base 
pour récolter des points. Pour ce 
faire, on peut placer trois icônes 
les conduisant à chaque fois dans 
une des quatre directions possibles, 

COLE 

| 
| Des niveaux spéciaux vous 
| obligeront à emmener un certain 
nombre de souris à la base. 

| 22271112 

Et encore là, l'écran n'est pas 
surchargé ! Chuchu, c'est 
l'onomatopée qui désigne le 
bruit que font les souris en 
japonais. 

Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. 
Après, les parties endiablées à 
quatre joueurs peuvent commencer, 
et plus on jouera, plus on pensera 
avoir à faire à un BomberMan du 
puzzle game. On prend plaisir à faire 
des saloperies aux gens en leur 
balançant des chats destructeurs, 
etc. Le mode 1 joueur est 
intéressant, et propose de 
nombreux puzzles, parfois bien 
tortueux. Chuchu Rockets est un jeu 
rafraichissant, comme on aimerait 
en voir plus souvent sur Dreamcast 
À noter que le jeu est vendu pour 
un prix dérisoire au Japon (2 800 
yens, soit 150 F environ) et est 
disponible pour 2000 yens de plus 
dans un pack contenant un pad 
orange transparent. Amis du puzzle, 
astiquez les pièces ! 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Sonic/Sega 
Voici la Chu Fever. Des centaines 
de souris sortent d'un coup. 
Il faut donc se tenir prêt 
à frayer des chemins 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

Le jeu à quatre démentiel 
Super économique 

Manette bonus suivant les pack 
Les fonctions internet 

LES MOINS 

Vraiment pas beau 

et simpliste 
Un peu limité côté gameplay 

Le mode Puzzle vous oblige à 
conduire les souris, en n'utilisant 
qu'un nombre limité d'icônes. 

4 û & | 

LAS DEES 

En récupérant des souris bonus, on déclenche une roulette, 
qui lance le jeu dans une extravaganza 

L'+v#- 

trsvun 
! 

Dans ce puzzle, la souris solitaire se fait courser. 
Un seul mouvement est possible. 

PLAYER ONE Lire 2 HENNIAIL crere) 



% Propose plus de 17 000 astuces, 
solutions et tests. 

Informe sur les 

métiers des jeux 
vidéo et donne 
toutes les infos 

du jour en 

temps réel. 

Nouveau : 

moteur de 
recherche 

tous les tests, 
démos, astuces, 

soluces et 
patches du web. 

Délivre les plans 
et les sauvegardes 
des meilleurs jeux. 

AIDES DE JEUX 

Permet d'intervenir | 
dans les forums 

et même de tester 

les jeux. www.GameUp.com 
Le guide universel 

des jeux vidéo consoles et PC. 



Station 

Pebon-RPG 

yant déjà eu l'occasion de m'y 
Ar: Je savais à quoi men 

tenir en voyant débarquer cet 
Alundra 2. Après un premier épisode 
assez sympathique, presque " old 
School ", et conçu en 2D vue de haut 
à la Zelda. Ici, on a droit à un genre 
de flashback vers une certaine 3D, 
comme on la réalisait en 94-95. Tout 

MS HFELTGE! 

uel fan de RPG aurait bien 
pu oublier Chrono Trigger ? 
Un des jeux les plus 

populaires qui soient sorti des 
studios Squaresoft. À l'occasion de 

la sortie de Chrono Cross (voir dans 

ce même numéro), l'éditeur se 

décide, un peu opportunément 
à ressortir ce titre, (paru le T1 Mars 
1995 au Japon). Né du génie de Yuji 
Hori PDG d'Armor Project et 

créateur des Dragon Quest, Akira 

ça pour dire que dans 
le genre moche, de chez 
chemo , c'est assez 
réussi ! De plus, on a 
perdu au passage, le 
scénario un peu réveur 
du premier, pour 
tomber dans le 
carrément grotesque. 

Signalons l'absence du 
chara designer original Tamaki 

ER Mitaka qui donnait un cachet 
particulier au jeu. Mais aussi, 
comme autre nouveauté, on trouve 

beaucoup de donjons avec des 
ennemis de forces inégales qui 
lasseront vite le joueur ; le jeu 
étant plus axé sur le combat 
qu'avant. Le pire est que ce jeu 
a des chances de sortir ici. Alors, 
peut-être que dans une langue plus 
accessible, celui-ci trouvera un 
public qui osera passer au-dessus 
des graphismes et du scénario pour 
s'éclater à la baston. Un public en 
manque de ces jeux qui n'arrivent 
pas en France. : bonjour tristesse ! 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Matrix-Sony 

Texte : Japonais 

Le 
j'ai fait Dragon Ball y'a longtemps * 
Toriyama, et du savoir-faire de 
Square, ce jeu a littéralement été un 
triomphe, alors que les consoles 32 
bits pointaient seulement le bout de 
leur nez camus. Suivant la 
même politique adoptée à la 
sortie des Final Fantasy IV, V, 
VI et Collection qui réunit 

les trois, le jeu original reste F 
inchangé. Dixit les concep- 
teurs, c'est pour que les es 
joueurs puissent mieux en ee 4 
apprécier la substantifique C 
moëlle. En fait, pour Chrono D 
Trigger ils ont fait des efforts RERIRRTTUT ES 
avec de multiples dessins animés 
de qualité qui ponctuent le jeu 
IL'en existe même plusieurs en 
fonction des fins. Et pour finir, un 
Omake (bonus) récompensera ceux 
qui ont fini le jeu. On notera au pas 

sage et en sa défaveur, des loadings 
tout simplement CONSTERNANTS 
pour un jeu aussi culte qui débarque 
sur PlayStation. 

LCI 

Dispo : Japon 

Éditeur : Squaresoft 

Texte : Japonais 
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MAeamcast 

evisitons nos mémoires. Le 21 
R:""< 1995, un jeu obscur 

sortait sur PlayStation, ce Gun 
A Griffon, qui fut loin d'emporter 
2 L l'enthousiasme des joueurs. À juste 

titre d'ailleurs, car avec le recul, on 

reconnaît qu'il générait un certain 

ennui. Et visiblement, le studio de 
\ Panther Software a décidé de ne 

h 

“ere 
Press Start Button 
1900 PANTEER SOPTVARE 1 NC 

MiifeEiniclse] 

nous épargner aucun de ses défauts 

d'alors avec cette lamentable 

adaptation sur Dreamcast. Cest la 

même chose, un pseudo Doom-like 
avec des robots, traversant 

d'interminables corridors. Comme 
en 95, c'est d'une monotonie telle 
qu'on préférera n'importe quel jeu, 
même le plus obscur des jeux de 
pêches de Wolfen. Pas une daube, 
juste un vrai soporifique | 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Panther Soft 
Texte : Japonais 



eath Crimson 2 est la suite 
D:: jeu Saturn qui, éton- 

nament, a acquis une forte 
cote dans les boutiques de jeux 
vidéo d'occasion au Japon. Il est 
développé par une minuscule boîte 
qui s'appelle Ecole, qui pourrait être 
considéré comme les “anars“ des 
jeux vidéo. Ils boycottent les grands 

LA 
t 

Real Time 

di 

Tactics 

ECLOD 
SFR 
LES | En À) \ 

ieil éditeur récurent au Japon, 
Riverhill soft a déjà assassiné 
des jeux (Tactics Ogre Saturn) 

tout comme il en a réussi (quelqu'un 

se souvient-il de Patlabor sur 
Nec ?). Mais là, on touche le fond 
du fond. On peut penser ce qu'on 
veut des jeux PC, il y a 2 genres qui 
sont vraiment intouchables par les 
consoles : les doom-like et les jeux 
de stratégie en temps réel à la 
Warcraft. Vermilion Desert fait 
partie de ces derniers, et c'est 
vraiment nul. Square s'y était cassé 
les dents il y a un bout de temps 
avec Front Mission Alternative, là 
c'est le drame. C'est moche, c'est 

PLAYER ONE 822 DNA AI: 10101 
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salons comme le Tokyo Game Show 
pour aller investir des boutiques 
de jeux vidéo pour présenter leurs 
produits. C'est une vraie équipe 
d'Otakus ! Ce jeu, par contre, n'est 
qu'un vulgaire gun shooting im- 
monde, pas très beau et aussi bien 
animé qu'un journal de 13 heures 
en aout. Un semblant de scénario 
et l'utilisation du micro de Seaman 
(voir OTW dans PO 101) ne sont 
que la poudre aux yeux. C'est nul. 
Un jeu d'Otakus pour Otakus. 

LOTLITTE 

Dispo : Japon 

Editeur : Ecole 

Texte : Japonais 

vide et les personnages “ smurfent” 
sur place (j'aime bien les jeux où les 
personnages font ca, mais ils datent 
de 1991 !). A éviter de toute urgence ! 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Riverhill Soft 

Texte : Japonais 
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pl EN 
Ouais, vos fanzines ne sont pas mal... Mais alors, côté 
tests, ça craint. Les gars, réveillez-vous, comme dirait 
Hugues Auffray. Lâchez-vous, soyez mordants, imper- 
tinents, drôles, méchants, incisifs, vivants, quoi ! C’est 
mou, planplan et ringard. Allez, on prend son stylo, et 
on se bouge un peu pour être le meilleur ! 

Salut, Jigé 
e n'ai pas 

f grand-chose | LT ER EE à te di 

Mortal Mag, | MORTAL MAG 
étant donné qu’il n’y FR] ————— Lo 

ÉÆ 2 us : PLAYSTAnON sarurN HS] 64xs : MNTENDO 64 a pas beaucoup de | FERER || front 
L__10Frs 00 Li matière à lire.Tu fais 

six lignes sur FFVII, | 
pour nous dire que c’est | 
la référence. On le sait. 
En revanche, on aimerait 
avoir une critique, une 
description, une analyse 
de ce qu’on peut faire 
dans le jeu, bref, 
quelques détails un peu | 
plus percutants. C’est 
valable pour tous tes 
tests. Ce qui coûte le 
plus cher dans ton 
fanzine, c’est sûre- 
ment les interca- ENT 

laires en plastique, vraiment pas 
indispensables, dans lesquels tu 

glisses les pages. Améliore 
ton rédactionnel pour la 

prochaine fois ! 

Salut Éric, 
D our répondre à ta question : non, je suis pas 

IMAGE ISSUE DU JEU “Final. VIN" 

% [ Dan 
|| des dos: 

Bref tout 

au courant d'éventuels concours d'écrivains, 
désolée. Je peux juste t'aider en passant ton 

annonce. Voilà : Éric veut créer un fanzine, donc si 
vous habitez Paris ou l’Île-de-France, vous pouvez 
lui écrire : Éric Metzger, 43 rue de la ferme, 92200 
Neuilly-sur-Seine. 
Quant au reste, je te souhaite bon courage, mais 
faut pas te démoraliser, je suis sûr que tu vas avoir 
des tas de réponses à ton annonce! 

La 

Sacha, et 
à ton équipe ! 

ympa, les gars. Alors moi, je dis des trucs vache- 
S ment cools sur votre fanzine, Gars Mauvais, qui 

ne l’est pas moins... cool (faudrait suivre, un 
peu !). Je m'inquiète même de votre absence. Et là, 
vous revenez comme des fleurs en me disant :“ On 
aurait pu t’envoyer des numéros plus tôt, mais on est 
un peu tête en l’air parfois.“ Et la reconnaissance du 
ventre ? C’est tout ce que vous trouvez à me dire, à 
moi qui vous ai vus naître et vous ai mis le pied à 
l’étrier (ouais, j’en rajoute un peu.…..). Bref, j'accepte 
vos excuses tardives. En tous cas, ne vous plaignez pas 
(dernière page du n° 21/22) que je vous oublie ! Pour 
être un peu plus 
sérieuse, vous êtes 
toujours aussi 
branques et ça fait 
du bien. En vous 
lisant, je découvre 
l'essence même du 
fanz’ : quelques 
pages qui décapent, 
de l’humour pas gra- 
veleux (trop facile), 
mais incisif, et un 
côté décalé indispen- 
sable. L'idée de le 
sortir sur papier et 
sur Internet, c'est ; 
super, mais je crains | 2° F 
qu’il y ait beaucoup | === à ; 
moins de demandes [=== ms | 
pour la version En 
papier. Continuez 
comme ça et ne 
m'’oubliez pas, je 
pourrais m'énerver 
grave. Re pren nr arm nnammannc ai ce 

Pour obtenir Gars Mauvais, envoyez 65 F pour 10 n° | 
par chèque, à l’ordre de M. Povse, appt. 125 res. | 
America 16, av. Adenauer, 59 370 Mons-en-Barœul ou | 
par le net : www. citeweb. net/gamovais. 

| 

FH 1 1 
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Hello Gautier, 
ous êtes sympas les gars. Je vous | 
aime bien, tous autant que vous 
êtes. Je comprends chacun de vos 

petits problèmes : pas de moyens, les | 
magasins pas 
cools, pas d’ordi- [Née 
nateur perfor- | RE 
mant et gnagna- | : 
gna. Faudrait 
tout de même 

ienvenue dans le monde cruel de la “ presse-coco “. 
C'est vrai qu’il faut parfois faire preuve de diplomatie 
dans tes articles. Mais tu ne dois pas perdre de vue une 

chose : la vérité. À partir du moment où ce que tu écris est 
vrai et accompagné d'arguments valables, tu n’as rien à te | 
reprocher. Évidemment, cela peut ne pas plaire aux magasins 
avec qui tu as passé des accords pour distribuer ton fanzine. 
C'est le fameux problème “ si je casse un jeu ou 
un distributeur, peut-être ne m’enverra-t-il plus 
ses produits “. Il faut que tu sois impartial et 

voiràm'en- | Mn» que tu te dises que tu écris pour un lecteur qui 
voyer vos fan- te a SU va dépenser entre 300 et 400 balles pour un 
zines termi- | jeu. Bon courage pour la suite ! — 
nés si vous 
voulez que 
j'en parle. | 4 PSE = ELEC: 
Bon, je com- 
prends que 
tu aies les 
boules d’avoir | 
effacé par erreur tout tes - | 
fichiers, mais tu n’as qu’à recommence 
et me le renvoyer après. Tout ce que je 
peux dire, c’est que ça a l’air pas . 
mal, mais en même temps, ce n’est pas 
vraiment original. Plutôt 
que de vouloir mettre 
de belles couleurs, tu 
devrais penser à écrire 
des trucs intéressants. 
Sans rancune ! 

oilà une idée qu’elle est bonne (n’est ce pas, Yas ?) :un 
fanzine sur les daubes, Crash Test. Il est bien foutu, drôle 
et plutôt pertinent. Tu n’es pas tombé dans la facilité de | 

casser tel jeu ou tel éditeur gratuitement. Tes articles sont 
étoffés d'arguments non négligeables. Chaque lecteur se 
retrouvera, car qui n’a jamais été “ vénère “ (vas-y, c’est du | 
verlan !) en achetant une grosse daube ! Peut-être serait-il | 
intéressant de savoir pourquoi les éditeurs en font et s’ils en 
sont conscients. Bref, une petite enquête serait passionnante. | 
Bonne chance ! 
Pour vous procurer Crash Test, envoyez 14 F à : Emeric | 
Barthélemy, 25 rue Jean Moulin, 63 120 Courpiere. | 

_—— ——— _— nn jp 
LES GAGNANTS DE CE MOIS-CI SONT 
PATRICK CHADAL, 23 ans, pour son test de DETTE TB AETTS i 
N64 noté 98 % :“* Rayman est de retour ! Et on peut dire Un rêve qui devient réalité! Tous les mois, Player One vous invite à 
que ce jeu redonne du panache à la N64 : graphismes somp- I envoyer la critique (positive ou négative) d'un jeu que vous avez testé tueux (expansion pack oblige), maniabilité très bonne et y nes eg EI RENMEAT enfin un fun digne de Mario 64. Seuls quelques problèmes afin de la publier. Remplissez le coupon suivant, en précisant le nom 
de gestion viennent entacher ce très bon soft. À posséder. “ du jeu, la note que vous lui attribuez et son résumé le 

plus objectif possible. VALÉRIE PRECICOURT, 20 ans, pour son test de Zelda 64 I 
noté 100 % (tu mettras combien au prochain Zelda ?) : L 
“ Pourquoi revenir là-dessus ? Tout simplement, parce qu’il î Nom 1 à A ARS REED TEE CODE CR IUOT ESC 
s’agit, avec Zelda 2, du jeu le plus inoubliable sur NES. a.) TDR EC OMR RE Ne … 
Un an après sa sortie, on en rêve la nuit et on le recom- I 
mence à chaque fois qu’on le finit, même si ça doit prendre 
toute une vie. Plus qu’un hymne aux jeux vidéo, Zelda laisse 
entrevoir des perspectives nouvelles dans un domaine peu 
habitué à de telles prouesses ludiques. Puissent les jeux 
qui le prendront en exemple faire mieux ou au moins 
ÉUTECYE 112 ; Rs 

F4 

résumé 
R 

MATHIEU TURILLON, 15 ans, CT OT ECS TE LETTRE Te) | à 
sur N64, noté 87 % :“ Après le kart et les jeux de société, 
Mario s'attaque au golf. On retrouve la famille Nintendo 
(DK, Peach, Yoshi..) et de nouveaux persos (Plum, Sonny) 
dans un jeu au graphisme enfantin. La durée de vie est 
excellente, avec de nombreux modes et des persos cachés. " L % : ë [4 à : , il R , Malgré son aspect technique déroutant, c’est un bon jeu.“ Renvoyez votre test à : Player One, Mahalia la Rousse 19 rue Louis-Pasteur, 92100 Boulogne 



ngourdie par 
le froid 
hivernal, 

l'équipe n'a même 
pas pu se réchauffer a 
au contact de bons 
jeux, Comme tous 
les ans, les éditeurs 
sortent un ” 
maximum de softs 7 “Ses NTI 
avant Noël, . Ê 
Du coup c'est 
la pénurie post- 
festive, Les p'tits 
gars n'avaient ns 
guère le choix 
entre un Vigilante 8, un Diseworld Noir, voire un Resident Evil 2. Après s'être gavé 
de dinde, de chocolats et autres marrons glacés, ils reviendront en pleine forme pour 
tester un paquets de jeux. Si les éditeurs daignent sortir quelques jeux digne d'intérêt 

eu de «à 
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LE NOUVEAU BARÈME DE 
NOTATION DE PLAYER ONE 
0à39 jeux à éviter. 

40 à 59 eux moyens où Curiosité 

À essayer avant d'acheter. 
60 à 69 bons 
70 à 79 

s vraiment aboutis. 

vous pouvez acheter 

déçus. 
80 à 89 cæ sont les hits, les jeux excellents qui 

doivent faire partie de votre ludothèque. 

sans problèmes, vous ne sere 

20 % et + : les jeux mythiques qui ont marqué leur époque 



Aventure 

Sombre et 
désopilant 
"Qu'est-ce que c'est ?", 
demandais-je à l'indigène 
en montrant la montagne 
au loin. “Ton doigt, crétin”, 
me répondit-il. D'après 
Le huitième sortilège, livre | 
des Annales du Disque 
Monde, de Terry Pratchett. 

iscworld Noir est un jeu 
Due tout comme les 

précédents volets qui se 
déroulent dans l'univers frappa- 
dingue du Disque Monde de Terry 
Pratchett. Cette fois, le sujet est 

L'ambiance 
est bien servie 
par une bande 
son de qualité. 

sérieux et l'action narre l'enquête du Privé 
Lewton, engagé par la belle Carlotta pour 

retrouver son bel amant 
disparu. L'ambiance est 
glauque, sombre, et rap- 
pelle Mike Hammer, voire, 
pour le côté fantastique, le 
Harry Dickson de Jean Ray. 
Déjà, Lewton revient de 
loin, il se croyait mort et se 
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réveille dans la rue, peu de temps avant son 
entretien avec Carlotta. Pour résoudre son 
enquête, il devra rencontrer de nombreux 
personnages plus ou moins dangereux, men- 
teurs, hostiles et loufoques. II devra visiter les 

M 

doute l'écrivain le plus déjanté du monde 
de la Fantasy. Sa série de dix-huit romans 
des annales du Disque Monde connut un suc- 

cès dans le monde entier et fit éclater de rire 
des milliers de lecteurs. Déjà, la seule descrip- 
tion du Disque Monde vaut son pesant de caco- 
huëtes : imaginez un plateau circulaire où se 
trouve les terres et les mers, ce plateau est 
Soutenu par quatre éléphants, eux-même 
juchés sur le dos d'une tortue spatiale géante. 
Tout le reste est du même acabit, avec une dose 
énorme de second degré. Vous pouvez trouver 
facilement les premiers tomes en français 
[la huitième couleur, le huitième sortilège, 
etc...) aux éditions Atalante. Bonne lecture. 

8 Né en 1948, Terry Pratchett est sans aucun 

N 



Grocts € Sissds 

Cortotta 

Passoges Myséreux 
Etiorncer Ci Atux 
Etang onrEre Questions] 

À 

bas-fonds de Ankh-Morpork, la ville la plus 
sordide du Disque Monde, et passer entre les 
griffes d'un meurtrier qui sévit depuis 
quelques jours dans la ville. 

On va pas se priver... 

L'interface est classique, vous baladez le cur- 
seur dans le décor pour déterminer les 

endroits marquants du lieu où vous passez. 
Lorsqu'un personnage est présent, vous pou- 
vez discuter avec lui, le soudoyer ou utiliser 
des renseignements précédemment glanés 

pour faire avancer l'enquête 
Bien sûr, la souris de la PlayStation est 
gérée, et tout cela se fait de manière 
intuitive. Techniquement, les graphismes 
sont en deçà des précédents 
volets, mais dégagent néan- 
moins une ambiance propice 
à l'angoisse sous-jacente de 

LU 
globale > 

cette aventure. Cette ambian- 
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ce est largement entretenue avec une 
bande-son de première qualité. Les 
voix des personnages sont excellentes 
et toujours dans le ton et, surtout, les 
divers blues joués au saxo ou au piano 
plongent le joueur à fond dans l’aven- 
ture et lui permettent d'endosser sans 
effort la parfaite défroque du privé. En 
fait, le seul reproche qu'on pourrait 
faire à Discworld Noir c'est que, 
comme dans tout jeu d'aventure, on 
peut s'y trouver bloqué à n'importe 
quel moment ; ce qui peut décourager 
les impatients. Les autres se la donne- 
ront à mort avec Discworld Noir, 

Wonder, 
le septième plus un 

Un côté sombre chouette, 
mais il manque de finesse. 
Dommage. 

6" 

Les rares animations sont | 10 
dues aux mouvements des 
personnages, bien travaillés. 

On ne se lasse pas d'écouter € | 10 
les passages de saxo 
et de piano. 

Immédiate. Il vaut mieux 8 0 
posséder la souris PlayStation 
pour la prise en main. 

Le plus crispant est de rester " A0 
bloqué et d'avancer d'une 

8 LL 
image pour être rebloqué. 

L'aventure est assez tordue 
pour scotcher le joueur 

des heures durant. 
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tests PlayStation Shoot’em up 

Vigilante 
second 

Le retour de 
la vengeance 
En suivant le précepte 
qu'on ne change pas 
une équipe gagnante, 
Luxoflux a rempilé pour ce 
Vigilante 8 N°2. OK mais... 
Quoi de neuf docteur ? 

première vue, les nouveautés n'appa- 
À: pas flagrantes par rapport au 

premier volet. Tout d'abord, le princi- 
pe est resté le même : à l'instar des jeux du 
cirque, Vous êtes balancé dans une sorte 
d'arène où Vous devez survivre par tous les 
moyens, surtout les plus violents. Quant à la 
maniabilité, elle est identique : vous pouvez 
accélérer et freiner, sélectionner la cible et 
tirer avec une mitrailleuse ou une arme spé- 
ciale. À cela s'ajoutent une vue subjective et 
une vue de derrière pour apercevoir les pour- 
Suivants. Au niveau sonore, quelques sym- 
pathiques chansons disco du style de celles 

À Pour jouer sur votre m 
cours de jeu, ouvrez le capot de la console. ez 

votre propre CD, puis refermez et enlevez la pause 

de Earth Wind and Fire agrémentent toujours 
le déroulement de la partie. Enfin, côté gra- 
phismes, le look des décors et véhicules 
semble à peine plus détaillé, tandis que celui 
des personnages est encore plus "too much" 
qu'avant. D'ailleurs, parmi les dix-huit prota- 
gonistes, dont neuf cachés, certains ont déjà 
figuré dans le premier Vigilante 8. Entre 
autres, John Torque, facilement reconnais- 

Non seulement tous les bâtiments sont détruc- 
tibles, mais il est aussi possible d'agir sur les 
objets alentour. Vous pouvez utiliser remonte- 

pentes, ascenseurs ou conduits d'aération pour aller 
dans des endroits inaccessibles. Vous êtes en mesure 
de déclencher des pièges ou modifier l'ordre établi. 
Enfin, les bonus offerts dans chaque zone adaptent 
votre véhicule au type de terrain (skis, chenilles... 
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algré le clipping, le fun est quand même présent 
lors d'une partie à deux joueurs, 

a vue subjective offre une plus grande 
impression de vitesse. 

sable à son pantalon pattes d'eph moule- 
burnes et sa coupe de cheveux moumoute- 
moquette. Un gars complètement wizzzz, 
quoi ! 

Suite originale ou 
copie conforme ? 

Si le mélange efficace des styles (incarner un 
personnage surréaliste et se battre avec des 
armes futuristes au beau milieu des seven- 
ties) peut contenter les novices, les joueurs 
connaissant le premier épisode sont en droit 
d'attendre quelques innovations. Il y en a bien 
sûr, mais elles ne s'avèrent pas tout à fait 
révolutionnaires. Mis à part les traditionnels 
modes arcade (unique but : détruire son pro- 
chain) et quête (parcourez huit niveaux en 
remplissant des missions comme désactiver 
des bombes ou récupérer des documents), 
un nouveau mode survival fait son appari- 
tion, ainsi qu'une quête à deux joueurs 

À Des bonus se dissimulent dans certaines parties 
du décor. Explosez-les. 

(même chose que seul, à deux 1), Il faudrait 
noter aussi de nouveaux terrains d'affronte- 
ment et combos destructeurs, mais ils génè- 
rent une impression de déjà-vu. Heureu- 
sement, quelques éléments ne sentent pas le 
réchauffé. À commencer par l'option qui sert 
à "upgrader" votre véhicule, en volant ses 
bonus à l'ennemi après destruction. Sans 
oublier les transformations successives de 
votre engin qui-lui permettent d'évoluer n'im- 
porte où et sa capacité encore plus grande à 
interagir sur l'environnement (voir encadré). 

Amusant 
mais perfectible 

Cependant, cette suite de Vigilante 8 se veut 
tellement fidèle à l'original que même les 
quelques défauts ont été conservés. Ainsi, si 
vous échouez à certains objectifs pendant la 
mission, le programme vous le signale rapi- 
dement, mais ne vous empêche pas de conti- 
nuer. Une liberté illusoire car, dans la majo- 
rité des cas, vos actions ne sont plus prises 
en compte et donc il faut recommencer le 
niveau. Mais le plus gros problème vient sans 
nul doute de la mauvaise gestion des colli- 
sions entre les engins et les décors. Les poly- 
gones s'enchevêtrent dès qu'un gros choc 
survient et, de ce fait, nuisent alors vraiment 
à la lisibilité. Toutefois, malgré ces reproches, 
impossible de ne pas jubiler quand on se 
retrouve dans le feu de l'action, aux com- 
mandes d'un engin de mort, 
prêt à tout pour défendre chè- 
rement sa peau. Et au bout du ETF 
compte, s'il n'est pas vraiment globale 

DITEUR 

TI 
Anglais 

T1 à 2 

Mermor 
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À Aprés avoir tué tout le monde dans la derniere 
mission, larguez les bombes dans l'océan. 

À Pour faire un combo, taper sur trois touches 
directionnelles de la manette puis finir par la 
mitrailleuse (ex. pour le mortier : Bas, Bas, Haut). 

peaufiné, Vigilante 8 N°2 reste néanmoins 
éminemment sympathique. Bref, du plaisir 
brut, dans les deux sens du terme. 

Olivier, heureux 

plaver 

RÉSUMÉ 

D: LOPPEUR 
Luxoflux 

tout a êté amélioré. 
Toutefois, si les parties 
restent agréables, quelques 
point noirs subsistent, AS 
comme l'absence Jouabilité 
d'innovation. 

Activision 

EXTES/VOIX 

JOUEURS 

SAUVEGARDE 
Card 

ACCESSOIRES 
Dual Shock 

À Avec ces propulseurs, prenez-vous 
pour Michael J. Fox dans Retour vers le 

7" 

7" 

7" 

7! 

Difficulté 
Pour accomplir tous les I 
objectifs, il faut avoir les nerfs 
solides. 

Graphisme 
Décors, véhicules et effets 
Spéciaux sont bien réalisés, 
mais gare aux bogues 
d'affichage. 

Animation 
C'est rapide et l'action 
ne faiblit jamais. 

Son 
La musique type 70's est un 
régal. Bruitages classiques. 

Il faut compter une petite 
heure pour doser le stick. 

Durée de vie 

secrets, Mais a-t-on vraiment 1 

Plein de personnages et de 

envie de les découvrir. 

Prix conseillé : 349 F 



on Chasse aérienne 

hd 

Ace Combat : 
Têtes brüûlées 
en action 

Ace Combat reste encore à ce 
jour la seule "simulation" de 
chasse aérienne à sévir sur 
PlayStation. Les deux 
précédentes versions avaient 
su conquérir un public 
avide de sensations fortes. 
Ce troisième volet fera-t-il 
mieux que ses prédécesseurs ? 

faux airs de simulation. C'est en fait un 
pur produit arcade. Toutefois, le soin 

apporté au fil des épisodes au design des 
avions de chasse et à l'environnement dans 
lequel on évolue, permettent de s'immiscer 
corps et âme dans l'univers du jeu. Cette nou- 
velle épopée se passe dans un futur proche 

L: série des Ace Combat se donne de 

Les designers ont donc librement renforcé le 
caractère futuriste des engins. Ceux-ci déve- 
loppent bien entendu une relation directe 
avec les missions proposées, environ une 
trentaine, qui nous transportent jusque dans 
la stratosphère et même au-delà ! Mis à part 
quelques missions, du genre escorter un 
avion diplomatique ou protéger une base 
d'assauts adverses, elles possèdebt les mêmes 
caractéristiques : éradiquer la présence enne- 
mie avec le maximum d'efficacité. 

Mayday, mayday... 
Papy s est crashé ! 

À mon grand regret, les décors sont assez 
dépouillés malgré la finesse des textures 
Par rapport à Ace Combat 2, je dois 
admettre que j'en attendait 
beaucoup mieux, et ce, 
même si la plupart des 
actions se passe en altitude 
Attention, si AC3 n'est pas 
aussi riche que le deuxième 
volet, il n'en demeure pas 
moins un bon jeu, avec sa 
jouabilité ultra-simple. Pour 
les débutants, un mode de 
pilotage des avions de chas- 
se est disponible pour apr- 
rendre à bien sentir les com- 
mandes. Les flips permettent 
d'accélérer et de décélérer 
Deux boutons vous permet- 
tront d'envoyer des rafales ou 
des missiles. L'intelligence 
artificielle des avions aux- 
quels on se retrouve confron- 
té est assez élevée et les 
détruire n'est pas une mince 
affaire. Une difficulté qui 
reste cependant à mi-niveau 
puisque vous disposez le plus 
souvent d'un temps illimité 

Note 
globale > 

JOUEUR 
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player fun 

RÉSUMÉ 
Sans être au niveau de Ace 

conseillé si vous êtes fan de 
la série, 

TEXTES/VOIX 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 

pour accomplir votre mission, En définitif, Ace 
Combat 3 n'est pas le jeu que l'on attendait 
mais il demeure le seul à développer le genre 
sur PlayStation. En attendant Eagle One ! 

Yaz, 
cisaillé par Sizzla 

7 ll 

7" 

6" 

7" 

81 

7" 

Soigné de près mais le jeu 
abuse grandement 
de pop-out. 

Correcte. même si on 
voudrait que ça speed 
un peu plus. 

À part le bruit du moteur, 
les musiques sont pas 
trop top. 

Deux modes de pilotage 
sont possibles : expert 
et débutant. 

Une trentaine de missions 
pour s'occuper. 

Ceux qui aiment y rejouent 
pour le plaisir. 



TESTS? 

(esis PlayStation Snowboard 

gnes MTV 
So Ke” 

MTV investit dans 
le video game en surfant 
sur les monts enneigés. 
Musique hardcore à fond 
les manettes et planches 
accrochées aux pieds, vous 
voilà fin prêt à découvrir 
ce nouveau jeu de snow. 

a période est idéale. Non seulement 
pour nous abreuver de l'air pur et frais 
de la haute montagne sur une piste de 

is aussi pour que les éditeurs nous 
t des jeux de snow dans les chemi- 

nées pour l'occasion. Tignes MTV Snowboar- 
ding, au nom trompeur s'il en est - car le 
jeu ne comporte aucune 
des pistes de la station 
alpine éponyme - est A 
conçu par les mêmes S 
développeurs que ceux &! 
des X Gammes Pro 
Boarders. Un jeu qui } 
pêchait déjà par la 
faible diversité des 
acrobaties réalisa= 
bles. Le problèmé 
est grosso modo dei 
la même ampleur 
pour ce soft. Les 48 
manips sont très 
souvent assez ar- 
dues à effectuer pour 
vraiment maîtriser. 
toutes les figures. 
Aussi, ce jeu de 
snow fait pâle figu- 
re face au bulldo- 
zer Cool Boar- À 

400 

A Le melon n'est qu'une des 46 figures à réaliser. 

D 
Snowboardinc 

— 

À Le split d'écran en mode deux joueurs 
n'est pos très bien conçu. 

ders 4 qui compte à son actif non moins 
d'une trentaine de pistes, contre une huitai- 
ne pour ce MTV. Approximativement, parce 
que cinq pistes sont seulement accessibles en 
free play, toutes courtes de surcroît ! Pour 
enfoncer le clou, on pourrait aussi critiquer 
le multiplayer qui splitte l'écran de manière 
franchement désastreuse. Quelques gros 
défauts qui, s'ils ne déclassent pas complète- 
ment MTV, ne doivent pas faire oublier ses 
qualités. Les graphismes et l'animation 
rehaussent le niveau du jeu. Ça 
speed pas mal, et même si les 
pistes sont courtes, elles pro- 
posent différents chemins à 
emprunter par le joueur. N'ou- 
blions pas, non plus, les mu- 
siques qui dopent les des- 

centes à coup de rock 
\ frénétique (du genre Fear 

Factor, désormais abonné 
4 aux musiques de jeux). 
\ MTV est un soft qui pêche 

A L'un des challenges du mode championnat 
consiste à arriver le premier en bout de la piste. 

A Le big air est conçu tout spécialement 
Pour vous donner le vertige ! 

SAUVEGARDE 
Memo Cord 

A Rien de tel qu'un petit slalom entre les sapins 
pour se raffermir les genoux - et les doigts ! 

par une trop courte durée de vie. Quelques 
pistes et personnages de plus auraient été les bien- 
venus. Dommage qu'ils brillent par leur absence 

Yaz, 
MaGiKal KiCkEuR 

Graphisme l 
Pas mal foutu. La trame (l 
graphique est fine. Les persos 
sont bien modélisés. 

Animation | 0 
Assez speed. mais dommage 
pour les persos rigides. 

CLEULOUCSE Son [ ( 
MTV Sports Snowboarding, rér27e de rock dur k c'est sa faible durée seront ravis. 
ru Var Jouabilité 

passer Manips parfois compliquées l ( 
pour rentrer exactement 
les figures qu'on veut. 

DÉVELOPPEUR 

2 
DITEUR Difficulté 4 JI0 Ubi Soft Pos très bien conçue, } 

on arrive très rapidement 
la au terme du jeu. 

Fo 3 Durée de vie à /!0 
Carrément pas longue, 
on en fait hélas vite le tour. 

ACCESSOIRES 
Dual Shock 
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"2 

Simulation de F1 

À une demi 
longueur près 
Après la N64 puis la 
Dreamcast, F1 World GP 
investit la 32 bits. Face au 
Formula One de Psygnosis, 
ce soft a-t-il des chances ? 

u'elle soit sur DC, N64 où Play, pas 
une Version de F1 World GP ne res- 
semble aux autres ! Contrairement 

aux précédentes, la version Play est sans 
doute la plus intéressante, en particulier grâce 
à son mode professionnel. Dès le premier 
virage, et la sortie de route consécutive, vous 
aurez la surprise de constater que les dis- 
tances de freinage sont très réalistes. Ici, pas 
question de freiner à trente mètres du vira- 

À On passe déja suffisamment de temps à se vautrer, 
si Schumacher y met en plus du sien 

ater les qualifs signifie beaucoup 
de concurrents à dépasser 

ge, et encore moins, dans le 
virage lui-même. Par exemple, L' 
l'épingle d'Adélaïide (GP de 
France) nécessite un freinage 

be, sous peine de terminer sa 
course dans l'échappatoire. La 
tenue de route est déconcer- À 
tante au début, mais le pro- 
blème c'est qu'après trois 
heures, elle l'est tout autant, 
même en mode arcade ! On 
a beau enchainer les tours, 
jamais on ne se sent vérita- 
blement à l'aise. C'est dom- 
mage, car tout le reste est 
absolument super, et plus par- 
ticulièrement au niveau de la 
gestion des replays. La joua- 
bilité est quand même ce que 
l'on exige en priorité d'un jeu 
de caisses. Les commentaires 
sont très limités, et ce n'est 
pas plus mal, au vu ce que 
cela donne en général. Votre 

à 100/110 mètres de la cour- RES 

globale 

La difficulté de la conduite 
risque de rebuter bien des 
LUE TT ECTS mais intéressants ! Son 
DELLE TS TOUTES moteur tout à fait acceptable. 

DÉVELOPPEUR 
Vides Systern 

DITEUR 
Eidos 

TEXTES/VOIX 
Français 

JOUEURS 
2 

SAUVEGARDE 
Memory Card 

à domestiquer l'interface. ACCESSOIRES L face. 

ERÈERE Prix conseillé : 299 F 
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3 Points de vue 
Les décors sont d'une étonnante profondeur 
et aucun problème de clipping n'est pourtant 
à déplorer. ae) 

stand ne vous communique que les faits 
importants, comme le meilleur tour en cour- 
se, dernier tour, mécanos prêts à procéder 
au ravitaillement. Bref, dans l'ensemble, j'ai 
une nette préférence pour le Formula One de 
Psygnosis qui est beaucoup plus accessible. 

Wolfen 

Graphisme 
Modélsiton des caisses 7 N0 
moyenne, décors riches 
en détail. 

Animation 
fuir 

| Eh Er Fait assez rare dans les jeux 81 
de caisses, il n'y a aucun 
problème lié au dlipping. 

Son [0 
Commentaires sobres 

Jouabilité f0 
Extrémement difficile d'accès. 
Le contrôle de la voiture 

3 0 
laisse à désirer. 

5" 
Difficulté 
Faire un Grand Prix 
sans la moindre erreur 
tient du miracle. 

Durée de vie 
Bonne, uniquement 
si vous parvenez 



Course auto 

24 heures 
au Mans 

La Play fait 
les 3 x 8 
Le Mans, circuit mythique 
du sport automobile 
a enfin suscité l'intérêt 
d'un développeur. Une bonne 
initiative à saluer comme 
il se doit. 

"est avec impatience et non sans inquié- 
tude que j'ai appris qu'un jeu dédié aux 
24heures du Mans était en cours de 

développement. Impatience, parce que les 
courses d'endurance sont rarement à l'honneur 
sur console ; inquiétude, car Le Mans est par 
définition un circuit unique. Un rapide coup 
d'œil aux différents menus et un mode cham- 
pionnat sur plusieurs tracés fictifs s'est chargé 
d'envoyer mes inquiétudes au placard. Un pre- 
mier tour de piste au volant d'une GT2 m'a 
tout de suite convaincu qu'il valait mieux cou- 
per le son et les commentaires, et jouer en 
écoutant le Bal des Hunnaudières, morceau tiré 
du disque Mecanic Symphony (un enregistre- 

2 
fe! 

. 
LA 

N 

ment d'un moteur de 
GT sur la ligne droite 
des Hunnaudières). Si 
si, je vous jure qu'il y en 
a qui écoutent ça ! J'ai 
des noms, mais si je les 
cite, on va encore dire 
que j'en veux à Cyril. 
Bref, tout ça pour dire 
que je boucle le pre- 
mier tour en moins de 
deux minutes. Il y a 
quelque chose qui ne 

contraint les 
développeurs 

à modéliser 
Le Mans en 

Dommage 
que des 

probities 
echniques 

aient 

miniature. 
colle pas, sachant que le 
circuit fait un peu plus de 13,5 km et que l'ani- 
mation n'est pas très rapide. En fait, ce circuit 
m'a paru étrangement court... Et c'est là mon 
grand regret que de découvrir le circuit du 
Mans amputé des deux tiers de sa distance 
pour des problèmes bien évidemment tech- 
niques. Le tracé est pourtant fidèle, mais les 13 
kilomètres du circuit sont réduits à 5 ! Pourtant, 
à côté de cela, on se retrouve avec un jeu assez 
accrocheur pour son mode carrière et, pour les 
puristes, un mode 24 heures en temps réel. 
Rassurez-vous, il y a une option de sauve- 
garde proposée lors des incontournables 
ravitaillements. Ce soft est, dans 
l'ensemble assez convaincant, 
mais il y a un hic : l'arrivée 
imminente du mastodonte 
Gran Turismo 2. 

par le challenge 
qu'il propose. 

PLAYER ONE 0 95 1 JANVIER 2000 

Ce jeu techniquement 
QUOTE ENTZRTS ETS à 

TEXTES/VOIX 

Graphismes acceptables, 10 
Plus. sans plus. 

La gestion des collisions [0 
est excellente, la vitesse de 
l'animation nettement moins. 

Rien à redire. Un petit temps ; II0 
d'adaptation est cependant 
nécessaire. 

Casseroles rouillées et 
commentaires à ch... ! 

Dommage que l'on puisse N0 
Court-ciruiter les chicanes. 

Avec ses nombreux 71 
championnats et son mode 
24 heures en temps réel 
il y a de quoi faire. 

Prix conseillé : 359 F 



Dreamcast Football 

Zidane, ce 
héros... 
La réactualisation en 3D 
du mythique Sega Soccer. 
Un jeu de plus à ajouter 
à la liste déjà conséquente 
du genre. Un jeu de trop ? 
Ben, non ! 

Thuram, Desailly, 

A L'inévitable indication de puissance et de direction 
pour les coups de pieds arrêtés. 

'écume aux lèvres, vous : rare que votre équipe enchaîne 
Lee le comparatif qui Lizar, azu, les une-deux et les roulettes sans 

tue. Magnanime, je vous Trezequet . même l'avoir commandé. Déses- 
le délivre sans plus attendre : annonciateurs  pérant ? Que nenni ! Ce systè- 
non, Sega 2000 ne tient pas la ! TH me assisté permet également de 
dragée haute aux deux cadors d'un métissage réaliser, avec une belle facilité, 
que sont FIFA et ISS. Béquille 
supplémentaire : en furetant 
parmi les OTW, vous appren- 
drez que même sur Dreamcast, on trouve 
déjà mieux que Sega 2000. Mais, aurez-vous 
là force de patienter ? 

Bon, d'accord, 
mais aujourd'hui ? 

Ça devient rageant avec les jeux de foot: à 
peine a t-on pressé un bouton que les joueurs 

en viennent à exécuter force 
acrobaties ou phases de jeu 
complexes. Ce Sega 2000 
n'échappe pas à la règle. 
Orienté arcade, il ne sera pas 

La solitude du 
gardien de but 

au moment du 

pénalty.W 

enfin heureux ? passes en profondeur et autres 
débordements. Surtout, Sega 
2000 se rattrape haut la main 

(Faute !) par un fun s'installant insidieu- 
sement au fil des minutes. Les 
raisons de ce revirement de 
situation ? Elles sont multiples. 
Souffrant d'un relatif manque 
de profondeur (toutes les 
équipes et tous les champion- 
nats répondant bien cepen- 
dant à l'appel), les qualités de 
Sega Soccer se trouvent du 
côté de son emballage. Saluons 
là modélisation des joueurs, 
modèle de lissage, qui tranche 

Note 
CAPES 

Malgré ses lacunes, Sega 
2000 ravira les mordus 
du ballon rond. Un titre 

À Sega 2 000 propose de revisionner une action, 
en vue subjective, à partir de n'importe quel joueur. 
Amusant 

A Un superbe geste défensif ! 

A En jouant avec les divers angles de caméra, 
on arrive vite à des vues injouables. Un petit air 
de sensible soccer pour celle-ci. 

Graphisme 0 
Stades superbes et au-delà 
du réel (200 000 spectateurs 8 
à Nancy !), joueurs ad hoc 
conditions climatiques fidèles. 10 

Animation 1 
Plus hachée qu'un ISS. 
Honnête cependant. 10 

Son 
Bruitages moyens commen- avec bonheur des polygones 

entrevus sur les autres 
consoles. Applaudissons l'am- 
biance très furieusement bigar- 
rée des stades et les commen- 
taires jamais crispants (en 
anglais, sorry). Louons enfin la 
rapidité de la prise en main, et 
celle, échevelée, des parties à 
quatre. Vous l'avez compris, 
Sega 2000 est un bon petit 
jeu. Petit, mais bon! 

Féthi, le métisse 

qui fait oublier ses erreurs 
de jeunesse en suscitant 
une réelle sympathie, ben 

Jouabilité 
Impec dès le départ mais 
s'essoufflant rapidement. 

taires agréables, foule agitée. 6 f 0 

D LOPPEUR 
Silicon Dreams 

EE —oiicune D 
TEXNI STAGES Jesis À L'entraînement ne sert pas : 

Sega 2000 est trop facile. 
JOUEURS 
1 à 4 

SAUVEGARDE 
VMS 

ACCESSOI 
Sans 

Durée de vie 
En attendant Virtua Striker... 6 

Prix conseillé : 379 F 
RES 
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Football 

UEFA 
Droit au but ! 

Les développeurs de chez 
Rare ne perdent pas temps. 
Si UEFA Striker n'a pas 
réussi à s'imposer sur Play, 
c'est au pas de course qu'il 
retente sa chance sur 
Dreamcast. Balle au centre ! 

près une version Play plus proche du 
flopque du top (eh oui, la concurren- 
ce est rude...) UEFA Striker débarque 

en force sur Dreamcast, parmi les premiers 
jeux de foot de cette console. 

À Dommage que la caméra ne se place pos toujours 
sous le meilleur angle, car les Replay sont très beaux. 

À Moralité : le carton jaune est de rigueur. 

Avant tout, soulignons la qualité de l'animation 
des footballeurs qui, en plus d'être excellente, 
est très réaliste. Accompagné d'une excellente 
fluidité de mouvement, on se croirait devant 
son poste de télé (comment ça, j'exagère ?). 

Oh ! C'est B6o0oo ! 

Très loin des simulations, UEFA Striker est 
axé arcade. Alors, puisqu'on n'a pas 
besoin de se prendre la tête 
avec la notice, réservons-la 
pour marquer des buts. La 
prise en main est très simple: 
passe courte, passe longue, tir 
et lobe, autant de possibilités 
en attaque. Ces actions sont 
complétées par des têtes, des 
retournés ou des reprises de 

Note 
globale 

D 
player 

? Top fastoche. Bon ok, c'est 
vrai, ça ne rentre pas à tous les coups, mais ça le fait ! 

Licence UEFA oblige, on y retrouve tous les 
plus grands joueurs européens, comme Pires 
ou Yorke, mais pas mondiaux. Et c'est pour 
la même raison que vous ne retrouvez pas 
les 130 équipes sous leur vrai nom. Ainsi Paris 
apparaît à la place du PSG et Marseille pour 
l'OM. En plus des différents championnats, 
cette version est très complète en modes de 
jeu. Vous avez la possibilité d'apprendre à 
exploiter tous les mouvements 
de vos footballeurs, grâce à Et une 
un mode d'entraînement, ou  /UCGFNE, 
de changer l'histoire du foot, une ! 
en rejouant certains matchs 
mythiques. Seul Carton Jaune aux commen- 
taires. Oui je sais, là vous vous dites à chaque 
fois, c'est le même refrain. Et alors là, je vous 
réponds que vous n'avez peut-être pas tort, 
mais ils le méritent ! Ils sont répétitifs, répé- 
titifs, répétitifs ; tiens, je me répète... 
En bref, UEFA Striker sur Dreamcast est un 
bon titre. On s'amuse dès la première partie 
et il est vraiment très beau. En attendant 
mieux sur cette console, je retourne marquer 
quelques buts ! 

Cartito, 
EI fubolista 

81 

81 

Graphisme 
Ils sont de bonne qualité. 

Animation 
L'animation des joueurs 
est excellente. 

Son 
Autant j'ai aimé la musique 

fun 

volée que vous réalisez avec 
une facilité déconcertante, 
mais non sans plaisir ! Ah oui, 
marquer un but sur un retour- 
né dès le premier match, ça le 
fait ! Seul petit souci : le tacle 
qui, contrairement aux autres 

UEFA Stricker n'avait pas 
su convaincre sur Play, le 
revoili avec une version 
sur Dreamcast plus dyna- 
mique. De quoi marquer 
quelques but dans la joie 
CAC TI TT A 

et la foule qui suit l'action, 
autant les commentaires 
m'insupportent. 

Jouabilité 
La prise en main est très 
simple, seuls les tacles 
représentent une difficulté 

510 

81 
Sr actions, vous demandera une 

bonne période d'entraînement 
afin de le maitriser... 

Licence maîtrisée ! 

Ainsi, dès la première partie, 
vous vous sentirez prêt à défier 
le monde, enfin arrétons-nous 
plutôt à l'Europe. Et oui ! 

ee Dire 10 _ La difficulté est assez inégale Sr res Français de jeux. 

JOUEURS " Durée de vie 10 Cr du VAS que l'on peut y jouer oo EU de . ns = 
mers Prix conseillé : 389 F A Co vous remuera (aussi ) les neurones ! 
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TESTS 

IeSis Game Boy Color Baston 

Street Fighter 

Street Fighter Alpha sur 
une GBC ? Alors, tel un 
sauvage, je me jette dessus. 
Croyez-moi sur parole, 
voilà enfin un Street digne 
de ce nom sur portable ! 

bliez vite les Killer Instinct et autre 
à g of Fighter, déjà de bonne qua- 

sur Game Boy. Bien que cela ne 

2D, conversion de SFA, nommé Street 
Fighter Zero au pays du Soleil Levant, s'avè- 
re excellente. 

A et B suffisent ! 

Un mode arcade, contre dix adversaires, et un 
mode deux joueurs, via le câble link, sont les 
deux possibilités du jeu. Il n'y a pas besoin 
d'autre chose pour s'éclater. Deux boutons, 
un pour les pieds, l'aütre pour les poings, et 
tous les coups sont permis ! La gestion de l'in- 
tensité de la mandale se trouve ici parfaite. En 
éppuyant sur un bouton à peine un centième 
de seconde, un petit coup sort. Lorsque l'on 

reste appuyé, le 
coup le plus fort 
se déclenche. 
Bon, il manque 
ici les attaques 
moyennes, mais 
cela n'enlève rien 
au fun. En route 
vers des com- 

Quand on voit 
de quoi est encore 

capable la 

de Nintendo, 
nous sommes en 
droit de dire que 

bats à mort ! la Game 0y 
Advanced sera 

Tous une révolution ! 
les coups 
spéciaux sont là ! 

Dans SF2 sorti sur Game Boy en octobre 1995 
(quatre ans déjà !), la maniabilité était exé- 
crable. Aujourd'hui, sur cette version couleur, 
elle se révèle d'enfer. D'une, les coups des trei- 
ze protagonistes, dont trois cachés (Akuma, 
Dan et Bison), sortent dès la première manip. 
De deux, tout s'exécute avec une souplesse 
incroyable. Et de trois, ils sont identiques à 
ceux de la version PS. Du Dragon Punch aux 
supers frappes spéciales, tout y est ! Les jauges 
d'expérience permettant ces coups n'ont pas 
disparu. Les rouler bouler, et les "zero-coun- 
ter" (un blocage, suivit immédiatement 
d'un coup) existent encore. | 
Vous allez enfin être heureux 
dans le métro ! 

Et c'est pas tout... 

Les graphismes s'avèrent bien 
pour de la GBC. L'animation 
est fluide. Les mouvements des 

portable couleur 

DÉVELOPPEUR Capcom 

À Les coups sont bien décomposés. Sagat sait 
de quoi je parie ! 

A Un excellent jeu de boules... de feu ! 

héros se décomposent parfaitement. Et la vitesse ? 
Non contents d'obtenir une bonne rapidité en 
mode normal, les développeurs nous offrent 
le choix d'accélérer le soft en turbo 1 ou 2 
Histoire de corser un petit peu le soft. Un soft 
où la difficulté est bien dosée, grâce au huit 
niveaux de graduation. Vraiment, s'il n'ya 
qu'un soft de baston à acheter sur GBC, c'est 
Street Fighter Alpha. Souvenez-vous en ! 

Cyril, encore 
sous le choc 

E Graphisme 41 
D Pour une bécane comme | U 

la GBC, ils sont plus qu'ac- 
ceptables. 

Animation V 
| /mpec. Tout bouge bien, - 

et rapidement. 

Son - 
Les sons habituels n'y sont 
pas tous 

Jouabilité 
Tout sort quand on veut 
C'est génia 

DITEUR 
Crawfish Interactive 
TEXTES/VOIX 
Pas besoiin ! EE 
JOUEURS le 
T à 2 

SAUVEGARDE Durée de vie . Sans érissable pour les 
Couché face à une femme n'est pas À Guy versus Sodom : Final Fight 

toujours la meilleure position! 
ACCESSOIRES - Sans 

est dans la place. 
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Aventure-action 

EE 

ne m'a pas empêché de faire des bonds de 
trois mètres à plusieurs reprises. Malgré le 
Support cartouche, la qualité des dialogues 
est de bonne facture ; quant à l'environne- 
ment sonore en général, il n'a rien à envier 
à la version Play. Donc, même s'il est nette- 
ment moins beau, Resident Evil 2 conserve 
toutes ses qualités émotionnelles. Avec son 
système de scénarios parallèles, RE2 offre 
donc quatre variantes de trame. Si vous 
n'y avez pas joué sur PlayStation, c'est donc 
l'occasion ou jamais. 

Wolfen, 
mutation 3.5 

Il aura fallu attendre 
près de deux ans pour 
que le mythique Resident 
Evil 2 soit adapté sur N64 
avec une inégale réussite. 
Cette longue attente 
tient quand même 
quelques promesses. garde l'intro. Là, ça fait mal ! La séquence 

vidéo est compressée à outrance. Le côté 
sombre de la PS a cédé sa place à du noir et 
lorsque la séquence speede un peu, les 

images deviennent floues. Tous 
ces préparatifs pour 

J] auer à Resident Evil néces- Même s'il est rien ? Le jeu com- "7 0 siterquelques préparatifs. * mence et l'aspect sr : Tout d'abord il Fos bé Eu sd sombre de la Los 2 rep ll tt un dieux manoir délabré et matique se confirme 
isolénde tout par une sordide  /'ambiance : Malgré toutes les RARES Re ce Tan Po nuit d'orage. À défaut, une 9 pressante flammes et lumières gré une animation des per- I0 ME Cube # le pue e RE 2 est sh vs Eh FER sonnages un peu rigide. ond feront parfaitement l'af- Ô ais là horde de iii 
faire. introduisez la cartouche, parfaitement zombies attirée par Si vous ne connaissez rs 4 fa nine faites " New game "etonre-  j'estituée, la chair fraîche se EORONOUEUEZ A ENUEN OS a ambiance sonore parmi les Ÿ dez- 

desert meilleures du jeu vidéo. 
i : dirige vers vous pour vous le procurer ? 

C'est le sauve-qui- 

+ 1 

peut général, on oublie tout et 
on fuit. L'armurerie et la scène 
gore qui s'y déroule achèvent 
de vous plonger totalement 
dans l'ambiance malgré les 
quelques carences techniques 
de la conversion N64. Le 
déroulement de l'aventure est 
strictement identique à la ver- 
sion Play et les plans flippes 
sont toujours aussi efficaces. 
Personnellement, j'ai beau 
connaître le jeu par cœur, cela 

Les énigmes sont assez 
logiques et les objets clefs 
santillent. 

Le déplacement des protago- II0 
nistes est aussi pénible que 
sur la version PS. 

Un scénario décliné en f0 
quatre trames sauve une 
aventure assez courte. 

Prix conseillé : 499F 

TEXTES/VOIX 

JOUEUR 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 
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TESTS 

[eSIS N64 Doom-like 

Contre les petites bêtes qui 
font “bzzzz", Y'a Baygon 
jaune. Contre celles qui font 
“scrutch", y'a baylconne 
verte et pour venir à bout 
de celles qui font "seek" 
y'a Armorines ! 

i vous êtes fan de Doom-like et que vous 
sédez une N64, vous conviendrez 
depuis GoldenEye, rien de vraiment 
ant n'est sorti sur cette console. 
1 et 2 d'Acclaim n'étaient pas de 

mauvais chevaux, ils n'avaient pas la classe 
du jeu de Rare. Alors, Armorines, qui sort 
également chez Acclaim, va-t-il faire de 
l'ombre à Perfect Dark, le prochain hit 
de Rare (sortie prévue en avril) ? 
L'action se passe dans le futur. Une colonie 
d'insectes surpuissants débarque du diable 

les ét manquent franchement de conversation. De véritables parasites. 

vauvert pour faire régner la peur et la déso- 
lation. Votre mission consiste tout simplement 
à les éradiquer. Cela fait évidemment penser 
à Starship Troopers, d'autant plus que les 
ennemis du jeu ressemblent pas mal à ceux 
du film. Les héros (deux au choix) sont fran- 
chement moyens, pour ne pas dire ratés, ils 
ressemblent cruellement à Megaman, sans 
son côté fun. Mais bon, vu que cela se joue 
en vue subjective, on oublie vite cette décep- 
tion. Question décor, c'est graphiquement 
réussi et encore mieux avec le ram pack. Le 
principal reproche que je pourrais faire, c'est 
que certains niveaux sont beaucoup, mais 
alors, beaucoup trop sombres. Alors OK, cela 
renforce le trip “ hou la la, j'ai peur “, mais 
c'est rapidement barbant. Qu'il fasse sombre 
dans une galerie souterraine, d'accord, mais 
dans les bâtiments du premier niveau. Là, 
je dis non ! En revanche, j'ai beaucoup appré- 
cié l'idée des niveaux mixtes qui se jouent 
à la fois en intérieur et en extérieur, ainsi que 
leur variété. 

Faut pas rêver ! 

Si l'action s'avère un peu linéaire, voire même 
parfois carrément plate, l'atmosphère, quant 
à elle, est grandiose. La bande-son y est 
comme d'habitude pour beaucoup. Les alter- 
nances de silence et de musiques angois- 

Aucun 

PLAYER ONE 102) JANVIER 2000 

| DÉVELOPPEUR 
Acclaim Studio 
DITEUR 

Acclainm 

TEXTES/VOIX 
Français 

JOUEURS 
2 

ACCESSOIRES 

À Les Soldats sont les persos les plus réussis 

santes feront trembler la plupart des joueurs 
et il n'est pas rare qu'on sursaute lorsqu'un 
“gros grillon “ surgit en poussant son cri de 
guerre. Mais bon, cela ne confère pas à ce 
titre de la valeur pour autant. Les commandes 
ne sont pas intuitives (le changement d'armes 
est ultra-gavant !), les actions hors combats 
(trouver un item, rétablir le courant... ) sont 
insipides et la difficulté me semble mal dosée. 
Bref, hormis un mode deux joueurs, où l’on 
peut tenter l'aventure en mode coopératif, 
rien de vraiment neuf dans ce titre. En clair, 
gardez vos sous pour Perfect Dark. 

11 Didur, le côté obscur 
de l'autre deb’ 

CHOISIR UN PERSONNAGE 
NON : Cm LE 
GADE : SOLONT 
PGE : 21m 
TAILLE : 1.00 M 

MON EST UN MARINE PARPAIT. SA 

RETOUR 

A Quand je vous disais que les persos 
étaient pompés sur Megaman ! 

Graphisme ES ! 0 
C'est pas mal du tout lorsque r 
l'on joue avec le ram pack. 

Animation 
On ne peut pas dire que 
l'animation soit décevante... ; 
d'ailleurs, on ne le dit pas ! & 

Son ; 
D Du tout bon ! Bonne zique, + 0 

bruitages bétons et un mix un 
de tout cela très réussi. d 

Jouabilité 
Elle est très décevante, 
franchement pas intuitive. À 
J'attendais beaucoup mieux. 

Difficulté 
1 Le dosage des niveaux n'est æ 
pas savant. Les bons joueurs % | 10 
ne sy retrouveront pas et 9; 
les débutants s'énerveront ! ee 

Durée de vie 
On est loin, mais alors, très 
loin, de la durée de vie V Æ 
d'un jeu comme GoldenEye "= 
(orti il y a trois ans !) 
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CGGlisepo . 
ZT leS meilleurs 

‘sn0wboardérs mondiaux 

A l'occasion du 
ELTONTIETS RIT E:TTR 

le 29 janvier 
au Stade de France, jouez LOCATIONS : 0825.30.1998 = 0803.020.040 sur le 08 36 68 22 66** Réseaux : Auct € ette, Printemps, Vir: 

: 

éseaux : AL arrefour, afayette Printemps, Virgin et gagnez des dizaines 

de places. Vous pourrez 
ainsi assister à cette 

compétition exeptionnelle, 
réunissant les meilleurs 

riders mondiaux 

‘4 

Pour vous abonner : 
AU CABLE : 

28 36 67 60 60* 

CANALSATELLITE 

28 36 68 03 45** 
LA Le)" LES 



PlayStation Combat 2D 

Marvel vs Capcom CL} 
apcom fait n'importe quoi pour ren £pyrete 
tabiliser ses vieux softs. En temoigne  ”"#"#1e5» 

£ ou ‘ DEVELOPPEUR cette série des Ex Edition, qui sort Cases 
5 jai TEXTE/VOIX dans nos contrées sous le nom original du pet 

jeu. Le concept est simple : on prend les  roueues : NP = : 1 à 4 Conversions qui étaient réussies sur Saturn, sauve 
er maintenant sur Dreamcast, on en fait une Menez 
adaptation Play, qui est systèmatiquement 2 SCESSOURES 
loupée, n'ayons pas peur des mots. Tout les  #r1% pée, nayons pas per PE 

personnages de ce Cross Over inter-compagnies sont présents (même les 
personnages cachés), et c'est bien là un des seuls points qui soient fidèles 
à l'original. Tout le concept de l'équipe des persos complementaires passe 

à la trappe, le partner n'etant qu'un faire valoir. Si au moins c'était bien réa- 
lisé, ca passerait comme un simple attrape-nigaut, mais non, c'est immon- 
de ! Il manque de nombreuses étapes d'animations, et les programatteurs 
se sont sentis obligé de rajouter des zooms inesthétiques pendant les com- 
bos. Le pire c'est que le mode "spécial" PlayStation, le "Cross Over" est 
simplement ce qu'il y avait de cachés sur les précédents Ex Edition : la facul- 
té de prendre 2 persos dans son équipe si son adversaire fait de même 
(exemple Ryü & Strider VS Strider & Ryü). Si vous voulez tant y jouer, ne 

77] perdez pas votre temps et votre argent, 
achetez vous une Dreamcast ! Et pitié, 
épargnez-nous la prochaine fois, cela 
ne sert à rien, le fan aura déjà acheté la 
meilleure version! 

Kamui 

PlayStation Action-réflexion 

Rainbow 6 
ÉDITEUR 
Take 2 

DÉVELOPPEUR 
RedStorm 
TEXTE/ VOIX 
Français 

JOUEUR 
L 

lors, Rainbow 6, c'est quoi ? L'adap- 
AtE du roman éponyme de Sir 

Tom Clancy. Ouais, on avance. Une 
succession de prises de bâtiments divers 
assiégés par des terroristes de tous poils. On 
y est. Un exercice de crochetage de serrures 
teinté d'explosions en tous genres, à peine 

SAUVEGARDE 
Memory 
ACCESSOIRES 

ns : 
PRIX 

349 F 

relevé de stratégie tant les 
vilains rivalisent de stupidité, Tu 
m'étonnes ! En fait, Rainbow 6, 
c'est surtout la version Play- 
Station franchement plus laide 
d'un jeu N64 testé le mois der- 
nier. Jeu qui avait essentielle 

ment impressionné par une 
ambiance tétanisante et des effets 
sonores prodigieux de précision. 
Des qualités mises en sourdine ici. 
Dont acte. Et vian ! 

Féthichiste 

Errataratata : le mois dernier, 
usant de ma verve anihilatrice, je 
vous entretenais en des termes 

peu élogieux de Medal 
of Honor. À tort. Sans 
retourner du hit, et mal- 
gré des implications 
morales douteuses ("je 
vise la tête ou je le fais 
souffrir 2"), MOH méri- 
tait mieux que le 
pitoyable 40% que je lui 
accordâtes  précipitam- 
ment. Ma version test 

buggait dès la fin de la première - et de loin moins intéressante - mission 
du jeu. Me fiant à mon pif déjà légendaire, je décidais d'atomiser MOH. Le 
pacte de confiance instauré entre vous et moi toujours à l'esprit (tain, ça 
vaut 400 francs, un jeu !), j'aurais du exiger une nouvelle version. Dans la 
folie du boudage, je me suis abstenu. C'est une erreur. Gageons qu'elle me 
servira pour l'avenir. Désormais, je serai plus vigilant. Tatatin ! 
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PlayStation 

ction Man, le plus grand de tous les héros ! ".… dixit la pub télé. C'est peut-être 
vrai en ce qui concerne les jouets. En revanche, le soft, à mi-chemin entre l'aven- 
ture et l'action, est loin de ce slogan . Sympathique de prime abord, à cause de 

la variété des missions qu'il propose (poursuites d'engins à la GTA 2 ou recherches de don- 
nées à la Metal Gear), Action Man se révèle vite lassant et sans intérêt. De plus, la facilité 
s'avère déconcertante. Les énigmes sont simples et les ennemis peu résistants. Un gamin 
de six ans l'achève en deux temps trois mouvements (je vous assure que j'exagère à 
peine). Sans oublier que les graphismes et l'animation sont loin de ce que peut faire la - 
PlayStation. Seule la maniabilité s'en sort fièrement Heureusement, vu le peu de mouvements ?r4x 
qu'effectue notre héros (beaucoup moins grand 
maintenant en mode aventure. Sauter, marcher 
vite (sans courir), donner un coup de poing, et 
dégainer soit son pistolet, soit une arbalète (vous 
passez alors en mode sniper). Et les objets trouvés 

A (car vous en trouvez, si, si) ? Ils servent à franchir 
des endroits bien précis. Au cas où vous seriez stu- 
pide, les programmeurs ont été jusqu'à indiquer 
quel est l'objet à utiliser pour passer ces endroits 
en question. C'est le bouquet ; il n'y à même plus 
le plaisir de trouver seul. Quant aux modes action, 
les manip' restent réduites. Je suis déçu. Les déve- 
loppeurs ont raté le coche. D'autant plus que 
le potentiel de départ était bon 

Cyril joue encore aux G.I. Joe 

de JF 
— - 

la r férence en jeu de baston 3D 

et Soul Calibur, 
le chef-d'œuvre qui annonce 
le retour du hérisson prodige 
Des centaines de trucs et astuces et toute l'actualité Dreamcast 
ME AO EMEA END EMENDUTIEUX 



Dreamcast Foot US 

NFL QBC 2000 
xé simulation, NFL QBC ne casse 
pas la baraque. La jouabilité, vrai- 
ment approximative, donne du fil à 

retordre pour réaliser la moindre action. 
Notons également les menus peu clairs qui 
permettent de mettre en place les stratégies 
de jeu. La lenteur entre les actions n'arrange 

ÉDITEUR 
Acclaim 

DÉVELOPPEUR 
Acclaim Sports 
TEXTE/VOIX 
Anglais 
JOUEURS 
4 
SAUVEGARDE 
VMS 

PlayStation Golf 

PGA European 
Tour Golf 
GA European Tour Golf appartient à 

P:« catégorie de jeux que les édi- 
teurs ne nous envoient que lorsqu'ils 

sont sortis dans le commerce, et encore, 

EDITEUR 
Infogrames 

DEVELOPPEUR 
Canal + por > | 
TEXTE/ VOIX 
Français 
JOURS " 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 
Mu 

PRIX 
369 F 

en rien le tout. Les seuls 
points positifs restent l'anima- 
tion des joueurs et la possibi- 
lité de rejouer les matchs de 

tous les SuperBowl depuis 

1967. Cela reste maigre tout 

de même ! En Bref, mis à part 
pour le fan ultime de foot US, 
on s'emmerde. Un jeu à éviter 
par les néophytes du football 
américain. 

Yaz, 
serial kickeur 

PlayStation Quizz 

South Park Luv Shack 
ncore Un quiz en slang, argot américain £oyrete 

Acclaim 
DEVELOPPEUR 
Acclaim 

TEXTE/VOIX 

incompréhensible ! J'en ai marre ! 
Localisée, cette académie des neufs sur 

le thème des mochetés déjantées de South St 
Park aurait été mortelle. Pour changer des jeux :ueures 
de baston, d'aventure ou de plate-forme, un 14%. —- 
petit "Question pour un champion des pets" Æesmme 
avait sa place. D'autant que, comme DC et ACCES OIRES 
N64, des minis jeux de la première génération #r1x 
viennent vous distraire toutes les trois ques-  *®# 
tions. Nous retrouvons Galaga, Asteroïd et autre Frogger, toujours à la sauce 
Kenny et ses amis. Malheureusement, répondre à plus de 2000 questions 
(rien que ça !), auxquelles on pige à peine le sens, n'a vraiment aucün intérêt. 

Cyril, 
fan de South Park, mais pas du slang. 

re. 
ets reoc viout 15 THAT DuDe an 
Asset som Eartu 0€ au Au7tu 

Munc vus Mec rss 
LOTS 

quand ils daignent nous les envoyer. PGA  Memern@rel 
qu'est-ce ? C'est censé être une simulation A É: 
de golf. Pourtant en ce moment, les simula-  ?#2% Del 
tions de golf se font rares, les éditeurs préfé- _— £ 
rant développer des jeux de golf axés arcade. En imposer une ne devrait 
pas être difficile pour peu que le jeu soit jouable et intéressant. Ce n'est 
absolument pas le cas de PGA ETG. Au menu des défauts, citons les gra- 
phismes évoquant ceux de Pebble Beach Golf Links sur Megadrive, l'ani- 

mation lamentable des 
golfeurs et des mouve- 
ments de caméras, les 
temps de chargements 
incroyablement longs et 
comme cerise sur le 
gâteau : un mode cham- 
pionnat bugé auquel on 
ne peut même pas jouer. 

Wolfen outré 

PlayStation Apprentissage de la vie 

Barbie Aventure Équestre 
ÉDITEUR 
Mattel Médics 
DÉVELOPPEUR 
Runecreaft 
TEXTE/VOIX 
Français 

JOUEURS 
142 
SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES. 
Dual 

\/: un produit tellement ciblé qu'il Pr 
ne peut évidemment pas faire l'una- 
nimité. Vous n'êtes pas un ch'tit nenfant ? Alors passez tout de suite 

votre chemin ! Cela dit, si vous avez toujours rêvé de monter la jolie pou- 
pée, vous n'êtes pas loin de concrétiser votre fantasme. Car elle est ici cava- 
lière et soumise () à quelques jeux de réflexion (puzzles) ou d'adresse 
(sauts d'obstacles). Peu interactif, plutôt moche, mais fidèle à l'univers de 
Barbie, ce jeu contentera les fillettes de moins de dix ans inconditionnelles 

de la célèbre pou- 
pée, ainsi que leurs 
parents, désireux de 
s'initier doucement 
aux jeux vidéo aux 

côtés de leur rejeton. 

Olivier 
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Dreamcast 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUR 
ette version Dreamcast de Vigilante 
8 : Second Offense est incontesta- TETE 
blement la meilleure. Et pourtant JOUEURS 

elle se retrouve à la rubrique Vite Vu. 
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce 
qu'elle est arrivée au tout dernier moment,  SCESSOYRES 
en plein bouclage de ce numéro, sa sortie »#1x 
n'ayant pas été pas confirmée 
auparavant. Ce n'est donc pas 
lui rendre justice que de lui 
attribuer seulement une colon- 
ne, mais c'est hélas le seul 
espace disponible restant. 
Quoi qu'il en soit, sachez que 
le jeu rassemble les qualités 
essentielles des versions Play- 
Station et Nintendo. À savoir, 

SAUVEGARDE 

toutes les séquences en 
images de synthèse, des 
graphismes joliment textu- 
rés agrémentés d'effets spé- 
ciaux vraiment spectaculai- 
re, une musique toujours 
aussi pêchue mais aussi le 
mode multijoueur (stricte- 
ment identique à celui de 
la N64), pour s'affronter 
jusqu'à quatre en même 

temps. Et pour une fois, la manette Dreamcast est parfaitement adaptée à 
ce type de soft. Bien sûr, on peut encore déplorer quelques impardon- 
nables bogues d'affichage, heureusement en quantité limitée, ainsi que 
l'absence de connexion Internet et de mini-jeu indus dans la VMS, mais 
cela s'avère de moindre importance par rapport au fun obtenu finalement. 
Bref, vous l'avez compris, en dépit du manque d'originalité par rapport au 
premier opus, ce Vigilante 8 : Second Offense sur Dreamcast, reste une 
valeur sûre dans le domaine du divertissement. 

Olivier 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUS 
| fallait bien que la version de Vigilante 
8:.Second Offense sur Nintendo 64 se TEXTE MIX 
démarque de celle sur PlayStation.  ueurs 

À la base, il n'y a ni chouettes séquences 
en images de synthèse, ni graphismes 
vraiment rutilants. C'est donc l'ajout du  CCESSOURES 
mode multiplayer qui fait la différence. En rex 
coopération ou face à face, jusqu'à quatre 

SAUVEGARDE 

joueurs peuvent donc se courser sur l'écran en même temps, la vue en 
caméra subjective étant de plus tout à fait praticable malgré la petites- 
se des fenêtres. Le reste du soft est identique aux autres versions. 
On notera quand même avec plaisir l'absence de temps de charge- 
ment, la faible quantité de bogues d'affichage et quelques effets 
de reflets lumineux particulièrement bien sentis. 

Olivier 
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orti sur PlayStation il y a moins d'un 
Flik là fourmi revient sur N64, 

malheureusement avec quelques 
ndes. Je rappelle que Bug's life est un jeu de TEXTE MO 

orme en 3D et qu'il comporte une JOUEUR 
ne de niveaux longs et variés. Avec ici 

plus : le mode challenge. Pas moins de 
soixante petites missions attendent votre 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPI 

n 

habileté et votre rapidité 
Amusant au début, cela 
devient vite répétitif. Mais 
revenons au jeu. Flik, le 
héros que vous incarnez se 
retrouve souvent face à des 
hauts sommets (normal) 
Pour les passer, il se sert des 

glands posés à côté (le hasard fait bien les choses). En sautant sur ces fruits, 
il déclenche un mécanisme qui fait pousser une tige, un champignon sau- 
teur et même une plante ventilo (vous volez quelques instants), qui per- 
mettent d'aller plus haut. Le protagoniste marche vite (sans pour autant 
courir), frappe avec son abdomen et se permet de lancer des pommes en 
guise de projectile. Les nombreux ennemis, coriaces, dégustent alors avec 
simplicité. Les items à récupérer fourmillent, et ne servent à rien d'autre que 
gagner une vie. Malgré 
ces possibilités fun, mais 
pas innovantes, À Bug's 
life accuse le coup de 
l'âge, et se pointe après 
des hits tels que Rayman 

ou Donkey Kong. Dur. 
Néanmoins, avec de 
beaux graphismes, une 
animation fluide (malgré 
quelques problèmes de 

caméra), et une maniabili- 

té dont seul Nintendo a le secret, ce soft a son charme. Les joueurs ayant appré- 
dé le film éponyme l'apprécieront. 

Cyril, mène sa vie 

N64 

es fédérations des quatre grands ÉDITEUR 
Sports américains (hockey, base-ball, 
foot US et basket) distribuent leurs 

licences à qui les veut. Ce n'est donc plus un TER 
argument commercial et, faire le bon choix JOUEURS 
parmi ces multiples simulations relève tout 

DÉVELOPPE 

SAUVEG 

ACCESS 

PRIX 

simplement de l'exploit. Avec 
Electronic Arts, Acclaim est 
sans doute l'éditeur le plus 
productif dans le domaine du 

basket comme en témoigne ce énième volet de NBA Jam. Et le duel à dis- 
tance que se livrent NBA Jam et NBA Live semble une nouvelle fois tour- 
ner en faveur d'EA. Bien qu'offrant un mode simulation, NBA Jam propo- 
se également un mode arcade dans lequel tous les coups sont permis. Mais 
le fun que l'on trouvait dans ce mode de jeu est un peu passé de mode. 

L'aspect simulation est nettement plus intéressant sans toutefois parvenir à 
rivaliser avec NBA Live. Certes l'animation et les graphismes sont sympas, 
toujours est-il qu'ils n'arrivent pas à la hauteur de la simulation rivale. En ce 
qui concerne l'action, je trouve que la sélection du destinataire d'une passe 
est franchement déconcertante. Ajoutons que les temps morts occasionnés 
par les lancés francs sont un peu longuets. Ça casse le rythme et c'est d'au- 
tant plus crispañt que la gestion de la visée est dramatique ! Voilà ce qu'il 
faut retenir de la cuvée 2000 de NBA Jam. Bref, étant modéremment fan 
de basket, je m'en retourne à NBA Live, dès que Yas sera prêt à s'en 
prendre une (rouste) 
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Game Boy Color Uni-vers 

Earthworm Jim, (LD 

DÉVELOPPEUR à tendance de cette fin d'année est au 1rer Amelie 
LL Faisant suite à une belle lignée  TEX7TE2MX 

de Worms et même de Earthworm (sur 

N64), ce Menace SAUVE 
2 The Galaxy fait Sans 
grise mine. De SSCESSOIRNSS 
prime abord pour- PRIX 
tant, rien de désho- cru: 
norant : graphisme impec, maniabilité ad-hoc et 
musiques à peine crispantes (respect, c'est une 

GameBoy). Cet  Earthworm 
jamais hilarant pêche essentielle- 
ment par un intérêt inexistant 
Comprenez qu'il y a plus exaltant 
qu'une chasse aux pièces de 
monnaie. Jamais renouvelé, ce 
prindpe achève notre lombric 
d'une balle dans le, dans la... Euh, 
enfin, ça l'achève quoi. Rompez ! 

JOUEUR 
1 rénic 

Féthi, 
compose des vers, solitaire 

ans cette nouvelle aventure des 
Tiny Toons, vous incarnez Plucky 
Duck et devez trouver, en écoutant 

les indices de Babs Bunny, des objets spéci- 
fiques au milieu de décors rappelant des contes 

 — 
res 7 4: 

= sf 
L > LS 

2 us F 
COS LA Ds ES 

total, animations rigolardes et 

PlayStation Plate-forme réflexion 

Tiny Toon Adventures 
DITEUR 

Warner intercmetites 

'ÉVELOPPEUR 
Terra Glyph 
TEXTE VOIX 

Francais 

LUEUR 

Ac ESSOIRES 
Pad onalogique 

329 F 

célèbres, le tout entrecoupé 
de séquences de plate-forme 
très sommaires. Attention, fou 
rire garanti ! Car, lorsqu'il met 
en scène notamment le 

Chaperon rouge ou Boudke d'or, le jeu n'hésite pas à jouer la carte du délire 

voix françaises timbrées à | appui. | 
Cependant, à cause de son extré- | 
me facilité et donc, de sa très 
courte durée de vie, il reste réser- 
vé aux plus jeunes. Idéal aussi 
pour les parents. 

Olivier 

LE PLUS PUISSANT MOTEUR DE RECHERCHE 
DE JEUX VIDÉO SUR LE WEB 

Trouvez en 1 minute les tests, astuces, soluces, 
démos et patches dispos sur Internet, 

et pour tous les jeux sur consoles et PC 1 

http:/gameup.com/abbil 
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PlayStation Dreamcast 

€ premier du genre ne laissa pas d'im- ÉDITEUR près une excellente apparition sur £orreire 
périssables souvenirs en nos jeunes et rene N64, et une autre exécrable sur PS, 
fraiches mémoires, et bien le second Shadowman pointe son nez sur la 

ainé. Je suis un si-cops, une nouvelle race de TEXTE JIVIONE bête de Sega. Avec cet opus 128 bits, les TEXTES 
super flic, un rien sous amphétamines (voir JOUEUR développeurs d'Acclaim remontent dans JOUEUR 
là séquence d'intro plutôt honnête), super peer — mon estime. Ce soft d'aventure-action en 
énervé contre les supers forces du mal incar- 3D est, comme je l'espérais sur une console 
nées dans ce futur proche par un super grou- ACCESSOIRES de cet acabit, sans reproches, hormis le fait ©CESSOYRES 
pe industrialo-chimico-à-tendance-maitre-du- PRIX que ce ne soit qu'une réédition. Car qui dit 
mondo. Je suis le grain de subversion dans ce réédition ne dit pas toujours innova- 
rouage infernal, et c'est pas gagné... Je me déplace mollement et approximati- tion ! Enfin. En attendant Resident 
vement en vue objective dans un dédale de salles monotones, sans cartes, Evil code Veronica (en mars norma- 
donc je me perds souvent. Je gère très mal mes armes, et jette souvent un lement, ce jeu comblera intensé- 

flingue puissant au profit d'une barre ment les trous. Dans une ambiance 
de fer. Même si je possède des gre- macabre très bien rendue (le sup- 
nades par exemple, je ne pourrais port CD aide bien), Mike Leroï, 
m'en servir qu'une fois ma hache héros pour vous servir, part délivrer 
endommagée. Je ne fais pas toujours le monde (encore !) des mauvaises âmes. Seize niveaux, longs, difficiles et 
ce que je veux, et utiliser une échelle variés, séparent Mike de la fin de sa quête. Au sein de ces mondes, goules, 
ressemble à mettre un fil dans le chas zombies et autres tueurs d'outres tombe 
d'une aiguille. Heureusement, mes enne- attendent vos coups de guns, mitraillettes 
mis sont très bien élevés, et ne m'atta- ou marteau. Tout un attirail d'armes que 
quent jamais en même temps, mais vous trouvez sur votre chemin, en plus 
chacun à leurs tour, bien sagement. Je ne d'items indispensables à la réussite de votre 
Cours jamais, mais je peux sauter, rouler, mission. Plus belle et plus fluide que sur 
m'agripper à une plate-forme, reculer N64, la maniabilité s'avère irréprochable. Les 
(mais alors là, vraiment très très lente- 
ment), et surtout casser la plupart du 
mobilier à grands coup de pieds. Je ne 
suis pas si mal réalisé que ça, mais je 
sonne creux, sans ambiance, sans 
atmosphère, et les gens s'ennuient 
avec moi. Qui suis-je ? Fighting 
Force 2, un jeu à réserver aux inconso- 
lables de Metal Gear Solid. 

DÉVELOPPEUR 

SAUVEGARDE 

Tchoumbé, 
à la renverse. 

[ee 000 
Ô4 1 

Sauts, un tantinet imprécis chez Nintendo, sont ici mieux gérés. Tout cela grâce 
à un pad analogique qui s'apprivoise de suite. Mike, qui ne court toujours pas, 
se prend en main dès la première partie, et nous accroche pour une ascension 
fulgurante vers l'enfer. Sans modifi- 
cations apparentes depuis la premiè- 
re version, Shadowman se révèle 
être le premier véritable (pseudo) 
jeu d'aventure intéressant sur DC 
Ouf... Il était temps. 

Cyril retrouve Mike 
avec émotiona 
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vite vu 
Dreamcast Course de caisses Van. | 

Re-Volt 
eu de temps après sa sortie sur PSX et UR Es TEUR 
N64, Re-Volt fait son apparition sur È ip ; page 
Dreamcast. Le principe reste inchangé 

r 
des courses de voitures radio commandées qui 
se bastonnent à l'aide de missiles et autres 
armes ramassées sur la piste. Et bien qu'il soit 
graphiquement laid sur les autres consoles, sur 
DC, il n'y à pas photo, les textures sont vrai- 
ment belles. De plus, les bolides réagissent bien 
aux différents environnements. Ainsi, sur la 
glace, vous n'aurez pas besoin d'imagination pour perdre la boule. Comme f 
vous l'aurez compris, la version DC est la plus aboutie de toutes Cependant bien-fondé d 
sans vouloir jeter un froid, le souci de ce titre réside essentiellement dans Ce serait oubli 
le fait, qu'en dehors de l'antenne (fort bien animée d'ailleurs), on a jamais la ser s le genre multi-j 
sation de piloter une voiture radio commandée Armageddon 

leu reste un bon jeu quel que soit son support. Et 
Urs, On n'a rarement connu aussi poilant que ce Worms 

rs sur armés S'affron- 
Carlito, tent en terrains 

el conjelador L'occasion de V 
et stratégiques entre amis 
Palme au doublage qui fait se 
répliquer les lombrics dans des 

accents  cartoo hilarants 

Vraiment un bon jeu 

Féthi, 
j'suis vers ! E3 

»._ DWDtest 2 
www.dvdtest.com 
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Game Boy Color 

ex m'avait enthousiasmé il y à long- 
temps sur 3D0O, Alors, quid de ce 
3e opus sur Game Boy Color ? Las, 

dépourvus d'ennemis. Pire, le maniement est 
limite : bouton de frappe et de saut inversés 
par rapport à 99,9% des jeux de plate-forme, 
saut par rebond qu'on rate deux fois sur cinq, 
mauvaise lisibilité de certaines plates-formes et 
gestion des collisions approximatives. Autant 

la Game Boy (Color ou non) 

LATE TT: 
Astuces Astuces 
Nintendo 64 AE ETS) 

ALLEZ 3 

on s'ennuie à visiter des niveaux immenses LE 

de raisons de choisir un autre des nombreux excellents jeux de plate-forme de 

LL LS 3 
Astuces 
LEVÉE LIT 

2 

Du 

Dreamcast 

C'est la boue, mec. Le mal il est partout 
Alors, je sors ma hache, mon laser, mes gre- 
nades, et tout ça. Moi c'est Jone Wouaine, 

super-flic. Avant, je jouais dans Fighting Force. C'était plutôt un Beat'em Up 
Aujourd'hui, on m'a assaisonné au jeu d'aventure tendance Lara, ascendant 
massacre, option sommeil, Même que ce mois-ci, je joue dans deux jeux. 
Les deux les mêmes, sauf le Dreamcast, avec ses décors plus zolis 
Mes zennemis, ‘y sont franchement nigauds. J'vais sauver le monde 

ss! 

ÉDI 

Fethi 

Demandez-les 
à votre marchand 

de journaux, 
libraire ou 

hypermarché 

LATE : 
Astuces 

PlayStation 

FYrucs et Vol 1: 
Astuces La soluce 
Le mobtien some complète { 

Baldur's G 
et les solu 
et guides 
jeux de Al 
Centauri, 
Command 
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1962, cette 
annee-Ila 

Une fois l'univers créé 
il faudra attendre quinze 
milliards d'années pour 
voir arriver le premier 
jeu vidéo … et c'était il y 
a Seulement 38 ans ! Rendons donc hommage 
au plus vieux jeu du monde sur ordinateur L 
Space War, et à son créateur, un étudiant du 
nom de Steve Russel. L'ordinateur valant 
plusieurs dizaines de milliers de dollars. seule 

| une poignée de privilégiés pouvaient y jouer. 

| Le premier jeu 
à la maison ! 

début des années 
70 que le jeu vidéo 
entre 
véritablement 
dans les foyers 
La première 
console fut la 
Magnavox Odyssey 
de Raphael Baer, 
mais c'est la 
console PONG 
d'Atari qui sera 
considérée comme 
le vrai précurseur 
du jeu à la maison 

Du tennis en 
grande pompe ! 

| Ce n'est qu'au 

À 
| 
! 

| 
À 

: 
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Développé par 
Atari pour 

certains jeux 
(dont le 
célèbre 
Breakout) 
ce casque 
rontal était un 
paddie 
qui réagissait 
au mouve- 
ment des 
sourcils. Après 
moult maux 

de tête, l'objet 
extra-terrestre 
ne fut 
finalement pas lancé 
sur le marché. On l'a échappée belle ! 



e jeux vidéo 
| Aventure / RPG 

Succès sans 
successeur 

Iimmortalisés par des 
| millions d'adeptes et des 

centaines de milliers de 
nuits blanches, Pac Man et 

} _ Breakout font partie de ces 
jeux bien à part qui n'ont 
Jamais eu de successeur. Si 
les deux titres manquent à 
votre palmarès, voilà une 
bonne raison de choper un 
émulateur sur le Net 

Pac Man Breakout 
neue _ - 

| 
| % 

Les joueurs des 70's f 

| Lesourire L'indispensabe £ Ultra Bright brushing | parce qu'on mini-vague 
est content assorti au L . de jouer. pull du mec 

| 
Les 

techniques Paddle new 
de pointe generation 

des 70's Vibration 3D 
| surdimen- 
| sionnée 



ze 
so Où en est la réalité virtuelle Ce LT LITE TS D LTTR 

CE Virtual Insanity 
Lorne Lanning est, 
avec Sherry McKenna, - 
le créateur d’Abe, 
extraterrestre et 
héros (y-a-til un lien 
CORTE RAT 
L'Odyssée et L’Exode 
d’Abe sur Play. Il a 
bossé auparavant dans 
une boîte outre- 
Atlantique appelée 
LLAUAETTCUIETE CTE 
l’aérospatiale, 
l'armement militaire 
et... La réalité 
virtuelle. Il sait donc 
de quoi il retourne 
quand on prononce les 
initiales VR. Nous lui 
avons demandé de se 
projeter dans le futur 
et de répondre à 
l’épineuse question : 
“Quand profiterons- 
nous de la réalité 
virtuelle à la maison ?” 

Interview 
CRETE] 

/ 

Liorne Lanning, concepteur de génie et visionnaire 
PO : Comment expliquez-vous 
que la réalité virtuelle soit 
passée de mode ? Voici 
quatre ou cinq ans, tous les 
médias en parlaient. 

LL : Parce que les gens ont vité 
déchanté. Quand ils ont réalisé 
que la réalité virtuelle 
consistait à évoluer en temps 
réel dans un monde filmé en 
3D, grâce à une “simple” paire 
de lunettes ; qu'il n'y avait rien 
de révolutionnaire car la 
technologie ne permettait pas 
à l'époque de fournir de belles 
images à un rythme supérieur 
à 3 images par seconde, 
contrairement à ce que de 
nombreux charlatans sous- 
entendaient, ils ont été 
déçus... Et sont allés voir 

ailleurs. La réalité virtuelle 
est avant-tout un effet 
d'optique. 

L* PO : Pourquoi 
les fabricants 

\ de hardware, 
comme Sony, 
LT 
Nintendo, 
n'ont-ils 
jamais 
LL 
l'expé- 

> rience ? 

LL : Ça a déjà eu 
lieu... Ça a lieu. Ces 
constructeurs y 
songent depuis des 
années, mais ils 
estiment sans 
doute que, pour un 
tas de raisons 
différentes, ça n'en 
vaut pas la peine. 
Vous seriez prêt, 
vous, à payer un 
supplément de 
plusieurs centaines 
de francs pour un 

casque qui diviserait par deux 
la qualité des images actuelles ? 
Qui, de surcroît, vous 
propulserait dans un pseudo- 
univers virtuel dans lequel 
l'imagerie aurait été conçue au 
détriment de l'intelligence 
artificielle, de tout réalisme et 
de l'animation ? Pour un 
“vulgaire” effet 3D, comme 
celui que l'on trouve dans 
certains films et qui donne un 
mal de crâne épouvantable, il 
n'y a pas de compromis 
possible, pas encore. 

PO : Quand pensez-vous, qu'en 
tant que consommateurs, 
nous nous retrouverons dans 
de vrais univers virtuels ? 

LL : En fin de génération 128 
bits, peut-être ? Je crois qu'il 
faudra attendre les bécanes 
512, voire 1 028 bits pour voir 
des interfaces si performantes 
que la réalité virtuelle devienne 
quelque chose de courant. 
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PO : Quels mondes virtuels 
aimeriez-vous visiter ? 

LL : Notre monde, celui 
d'Oddworid, est l'un d'eux. 
Je suis curieux d'intervenir 
dans l'univers d'Abe comme 
un acteur dans un film. 
Nous tendons tous, au sein 
du studio, vers ce type 
d'application. 

PO : L'armée utilise-t-elle 
la réalité virtuelle ? 

LL : Cela fait quinze ans que 
l'armée utilise la réalité 
virtuelle. Si vous n'avez encore 
jamais essayé de simulateur de 
vol de F14 où d'Apache, vous 
seriez étonné de constater à 
quel point ce “jeu vidéo” est 



révolutionnaire. Sauf qu'un de 
ces appareils coûte à lui seul 
quatorze millions de dollars. 
indépendamment, ça fait un 
bail que la réalité virtuelle sert 
à piloter des sondes dans 
l'espace et des sous-marins. 
L'armée dispose juste d'un peu 
Plus d'argent que nous dans la 
conception de leurs “jouets” 

PO : Des chirurgiens ont 
recours à la réalité virtuelle 
au quotidien, pourquoi pas 
nous ? 

LL : Nous sommes tous 
davantage prêts à dépenser de 
l'argent pour sauver notre vie 
que pour avoir la console ou le 
PC dernier cri, non ? C'est une 
question de marché : celui de 
la santé publique est plus 
porteur que celui des jeux. 

PO : Que pensez-vous des 
films Matrix des frangins 
Wachowski et Strange Days 
de Catherine Bigelow ? 

LL : Comme dans Matrix, 
J'imagine un futur où le corps 
sera enfermé dans un cocon 
et où l'esprit vivra au travers 
de mondes virtuels. Les gens | 
n'abordent que trop rarement 
le sujet, pourtant d'actualité... 
Quant à Strange Days, la 
technologie évoquée dans le 
film sera opérationnelle dans 
40 à 50 ans au plus ! (1) 

PO : Un dernier mot sur 
Munch’s Oddysee, le 
jeu en préparation chez 
Oddworld Inhabitants ? 

LL : De loin le projet le plus 
palpitant sur lequel nous 
avons travaillé ! Nous repous- 
Sons les limites de la création 
et de l'imagination, c'est génial. 

{1} Dans Strange Days, les 
protagonistes, dont Juliette 
Lewis, revêtent des casques de 
réalité virtuelle qui leur font 
revivre des expériences vêcues 
et enregistrées par d'autres 
êtres humains. Parfois violent. 

Quand Pierre Bachelet aura les cheveux 
blancs en l'an 2004; les joueurs 
porteront Un casque relié à une 
console de jeux vidéo portable qu'ils 
Pourront fixer à la Ceinture et qui 
fonctionnera grâce à des batteries 
(autonomie deux heures) ou en la 
branchant sur le secteur, comme une 
vulgaire console de salon. Vous ne 
serez pas obligé de jouer avec le 
casque, mais pourquoi se priver d'un 
tel plaisir ? Le premier modèle qui 
sortira est un bijou. If offrira au joueur, 
outre la possibilité de voir sur les 
côtés, en haut-et en-bas, un système 
son Dolby Surround... Comme les 
enceintes ne sont pas séparées, on 
doute encore un peu de la qualité du 
Dolby... Mais le superbe écran 
panoramique (180°) nous console 
Il offre en effet une qualité d'image 
hallucinante' et, 6 joie, ne ruine pas les 
yeux: Comment dirige-t-on son perso 
avec cette console ? Eh bien, comme d'hab, avec une manette. 
Vous croyez quoi, là? Qu'on va vous pondre une combine comme celle du Cobaye ? Pour ça, il faudra attendre encore pas mal de temps... Le pad se tient d'une seule main. Suivant les jeux, vous utiliserez entre deux et quatre 
boutons et ferez avancer votre perso où votre véhicule avec un petit joy 
analogique. Si le prototype présenté l'année dernière au Japon était déjà 
incroyable, la version finale est tout simplement extraordinaire. C'est bien 
Simple, lorsqu'on joue à Quest for Freedom (sortie mars 2001... si tout va bien !), on ne dirige plus un héros, on devient le héros ! On peut regarder une rivière pendant des heures, tranquille, sans même se soucier du jeu. Enfin, pas 
Vraiment, Vu que dans Quest of Freedom, les ennemis ne sont pas rares. 
D'ailleurs; c'est l'un des problèmes de cette bécane : on est parfois un peu 

trop dedans. Les accidents à grande vitesse 
de Eagle of the Road, le jeu de course 

genre Mad Max de Dreamsoftware, 
font parfois flipper comme un 

N vrai, et même si la douleur 
physique est exclue, 

/ le stress est bien là. 
, Va falloir s'habituer à ne 

plus hurler de peur... 
N'est-ce pas, M.Wolfen ! 

Bon, une bonne trouvaille fera 
taire les mauvaises langues qui disent que le 
casque, C'est la fin de l'esprit convivial. C'est la 
possibilité de brancher la console sur.le casque-et 
Sur une télé= Ainsi, tout lemonde peut voir ce qui 
arrive au joueur... C'est vraiment très fun. 
Bonje vous laisse, ma nouvelle drogue m'attend. 
Cette fois, pas de doute, je suis accro. 

Didou 

La réalité virtuelle, vue par Sony, 
Sega et Nintendo 

le sujet: en revanche, aucune firme ne semble convaincue de l'explosion prochaine de ces jeux, les mot d'ordre pour Sega et Nintendo étant, à l'heure actuelle, "jeu en réseaux” et “Internet”. Seule Sony semble y croire davantage sur le long terme, tant au niveau des applications ludiques (avec plus d‘“émotions", comme l'éventualité d'être aux côtés de Lara Croft pour braver le danger) que pratiques (avec, par exemple, la visite virtuelle de l'appartement de vos futures vacances). Mais se prendre pour Schwarzenegger dans Total Recall, ça n'est pas encore pour demain... 
Olivier 
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Pour ce numéro un peu spécial - troisième 
millénaire oblige - nous voulions savoir 
de quelles images seraient faits les jeux 
de demain. Nous avons commencé par mener 
notre enquête auprès des grands studios 
de création en image de synthèse, répartis 
pour la plupart entre Paris, San Francisco 
et Los Angeles, Que nous réservent ces 
laboratoires de la 3D, boostés par la pub 
et l’argent d'Hollywood ? Surtout, comment 
les nouvelles techniques vont-elles venir 
s'inscrire dans l’industrie du jeu ? 

LUE 1°) 
Concernant la 3D, il suffit de 
voir ce qui sort dans les salles 
de cinéma pour se faire une 
idée : de Terminator 2 à Star 
Wars en passant par Alien, 
Matrix, Fourmiz et Titanic, 
la course effrénée vers 
des images de plus en plus 
réalistes a produit deux 
grandes tendances graphiques 
et une batterie d'outils 

qui'investissent déjà 
l'univers desjeux. 
D'un côté, les studios comme 
Pixar (Toy Story, Mille et une 
pattes ), Pacific Data Image 
(Fourmiz) ou Sparx à Paris 
{Rolie Olie Polie) , préfèrent 
opter pour le look cartoon, 
et pousser le réalisme dans 
l'animation des personnages. 
D'autres studios, comme 
Médialab (qui a réalisé le clip 

© Deep Underground - Medialab - Tony Kaye& Partners 

Les jeux de l'un 2000 

Le clip de Jamiroquai pour Godzilla 
l'imagerie du futur. 

de Jamiroquai, pour là promo 
de Godzilla), Buf Compagnie (La 
cité des enfants perdus et le 
dernier Batman) ou encore Mac 
Guff Ligne (les bébés de la pub 
Evian), se spécialisent dans les 
effets spéciaux, spectaculaires 
ou totalement invisibles. 

a 
IT — 

: entrez de plain-pied dans 

2/ Effets spécoux 
La force des effets spéciaux 
réside dans ce mélange subtil, 
voire imperceptible, de réalité 
et de synthèse. Un être humain 
qui dialogue avec une créature 
de synthèse, dans un paysage 

Fourmiz, le film des studios Dreamworks de Spielberg, ou comment prêter vie et consciçence à d'insignifiants insectes. 
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© Débp Vider grourrtt 

© D, Robichaud/s à, Angeérer : Digital Dornain (USA) Jen # 
Dans vingt ans, les pantins imaginaires couperont eux-mêmes les fils qui 
les retiennent. 

Qutcast , jeu conçu en Belgique et édité par Infogrames. Un jour peut- 
être, on se prendra pour des héros, accusant de vraies blessures au laser. 

Carlos Noquelra, Université de Sao Paulo b 

à Imagina (Monte-Carlo) 

© Mike Milne - Framestone 

virtuellement. 

© M. Fallows - Hurlant Prod. 

Non, ce n'est pas Le Monde Perdu, mais un des univers à visiter 

2538. film d'animation en images de synthèse prochainement 

CAE. 

Rolie Olie Polie, autre court-métrage montré à Imagina 2000 

naturel, voici qui crée la magie. 
Hélas, pour fabriquer ces 
“images composites”, il faut 
parfois Superposer, incruster 
ou gommer plusieurs couches 
d'éléments filmés, ou calculés 
en 3D. Des heures de post- 
production, à l'instar du film 
de Georges Lucas, Star Wars, 
La Menace fantôme choisi 
pour illustrer la conférence 
d'imagina, "le rendez-vous 
des images qui dépassent 
l'imagination” (du 31 janvier 
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au 7 février à Paris et Monte 
Carlo). Intégrer ce type 
d'images pré-caiculées 
dans un jeu n'est plus 
qu'une question de volonté... 
Et d'investissements, bien sûr. 

: 74 
Si les développeurs de jeux 
et les studios de création 
en image de synthèse suivent 
bien souvent des voies 
parallèles, ces deux milieux 
avaient jusqu'alors tendance … 



htsreserved 

| Toy Story 2 ou l'astucieux È 
mélange entre belles images, jeu à 
vidéo et intelligence du scénario. 

ne, ROM et MHz 

1120) 

Lara Croft dans la pui 
de renomée mondiale. 

Seat, un boulot signé Ex-Machina, studi 

ER E : ail | } 1 1 

Le loup est dans la bergerie, sympa- 
thique pub pour … Les pastilles Vicl 



re à l’ordre du 

poursuite de nos 
investigations auprès des 
_ grands studios de jeux nous 
ont mené au centre de 
recherche * nouveaux Medias “ 
_d'Infogrames, où la tendance 
est au multi-plateforme. 
Autrement dit, une série de 
techniques qui permettront 
de jouer n'importe quand et 

porte où. “Notre objectif, 
est le global gaming, résume 

Myriam Sellam, coordinatrice 
centre de recherche. 
voir commencer une partie 
une Dreamcast, console 

L téressante par sa connection 

i freinent. Et si Peter Mo 
itres phares comme D 
n se met sur la tête” 

ir photo), pendant que d’ 

ungeon 
, Sony s 

Internet, et la poursuivre 
en réseau sur son PC, via 
la télévision interactive 
ou son téléphone portable." 
Parallèlement, Infogrames 
prépare l'ouverture d'une 
cité du jeu vidéo à Lyon pour 
2002, avec des jeux intégrant 
de la “virtualité réelle” 
On ne demande qu'à voir. 

DEMAIN, LA TÉLÉ 
EN RELIEF 
C'est un petit matin de 
décembre {au siècle dernier) 
que j'ai pris le futur en pleine 
tête, derrière la butte 

Montmartre, 
CELL ON 011172 
BAUER 
équipée de 
lunettes 
polarisantes, 
allongée sur 
la moquette, 
je me suis fait 
attaquer par 
une crevette 
Cou EM TENE 
translucide, 
baignant dans 
une eau bleue 
transparente, 
dont seule 
la pureté 

Un soupcon 
de prospection 
Comment allons-nous jouer, en 2010 ? Réalité virtuelle et relief sont e our, mais pour l’heure, ce sont les interfaces 

yneux, boss de Lionhead et concepteur 
Keeper sur PC, ne croit pas ‘aux trucs 
ort quand même sa paire de 

autres rêvent de simulateurs personnels. 
binocles 

pouvait me laisser penser 
qu'il s'agissait bel 
et bien d'images de synthèse. 
L'effet du relief était tel que, 
lorsque le crustacé s'est 
avancé, braquant ses antennes 
vers mon œil, je n'ai pu 
m'empêcher de reculer. 
"Toute la difficulté du relief, 
c'est de pouvoir générer 
deux images synchrones, 
en décalant l'angle de vision, 
explique Pierre Noizat, 
le nouveau DG d'Ex-machina, 
mais dès lors que l'on sait 
le faire, la diffusion de ces 
images n'est plus qu'un pro- 
blème de hardware." Il est 
aujourd'hui tout à fait possible 
de concevoir un jeu en relief. 
Ce qui est plus compliqué, 
c'est la diffusion des images. 
La société Sim Team à Paris, 
spécialisée dans le dévelop- 
pement d'applications 
interactives, propose de petits 
casques de visualisation 
stéréoscopiques que l'on peut 
brancher sur le PC, un lecteur 
DVD ou une console. 
“Ilest clair, remarque, François 
Daudet, responsable 
du développement commercial 
de la société, que d'ici cinq 
à dix ans, ce type d'interface 
encore très coûteux (environ 
mille dollars) deviendra tout 
à fait abordable pour 
un public de joueurs. “ Sim 
Team travaille surtout dans 
les milieux industriel ou 
médical, sur des concepts 
émergents comme * 
le retour d'effort ”. 
Dans le domaine 
du jeu vidéo, ce dernier 
s'applique, par exemple, 
à des périphériques 
tels qu'un joystick ou 
un joypad, capables 
de restituer des 
sensations. 

AUJOURD'HUI, 
[42 41/1718 + 
LL 4: 14] 
La première séquence 
de Toy Story 2 montre 
Buzz l'Eclair en train de 

neue Le 
<a 

À quoi peuvent bien servbir Ces 
lunettes Glasstron crées. par Sony ? 

est délibéré. “Pixar et 
Traveller's Tales, le studio 
de développement du jeu, 
ont bossé en étroite 
collaboration”, confiait Nick 
Bridger, producteur du soft 
chez Disney Interactive, 
“Lasseter aime l'univers des 
jeux... Il préfère toutefois 

s'activer sur un long métrage 
que sur un jeu. Lui et son 
équipe de 400 personnes sont 
des passionnés d'images en 3D 
et haute résolution. Le jour 
où la technologie permettra 
de réaliser une aventure avec 
autant de polygones, Pixar 
tentera l'expérience, Dans 
l'immédiat, ils préfèrent 
Sous-traiter à des gens qui 
maîtrisent leur sujet.” Eh oui, 
qui sait ce que réserve 

le nouveau millénaire ? 
à Encore un petit effort, 
. et les fantasmes de 
. William Gibson, Norman 
Spinradet autres aven- 

! turiers du cyberespace 
vont pouvoir se réaliser, 
pourvu que toutes 
les technlogies 
de l'ère numérique, 
des réseaux de com- 
munication à la réalité 
virtuelle, finissent 
par converger. 

télévision interactive, cheval de bataille d'Infogrames est. avec les 
images de jeu en relief, le futur du loisirà domicile. 

jouer à un jeu le mettant 
en scène... Le.clin d'œil 

a PSN: 0121 A 2000 NE 



LL : —., à — - 

DEPASSE LES RORNES:% 
Habitués des salles obscures, salut ! Après un mois 
d'absence, l'Arcade revient dans Player avec les nouveautés 
sorties dans notre beau pays. Capcom remet ses vieux 
héros au goût du jour dans un Final Fight Revenge façon 
combat. Sega nous pond son nouveau Virtua, et cette fois 
c'est le tennis qui est à l'honneur avec Virtua Tennis. Atari 
s'essaie à la conduite de moto avec Road Burners. Enfin, 
Namco comble les vétérans avec Mr. Driller. Enfin, venues 
tout droit du Japon, tout un stock de nouvelles photos des 
prochains jeux Naomi. Bonne lecture. 

Os. Les « 

222223 

Final Fight 
Revenge 

Gancon 
ce titre fait partie de ceux qui ont 
durablement marqué les joueurs. 
Aujourd'hui, Cacpom (of America) 
revient surfer sur notre nostalgie et nous 
propose une pseudo suite car, après une 
décennie, il faut en vouloir pour recoller 
les morceaux... Mais qu'importe, 
demandons-nous plutôt ce que 
les programmeurs ont choisi 
de nous offrir, en repensant 
au premier épisode et aux 
évolutions techniques 
utilisées depuis. À priori, 
que du bien...Et pourtant. 
Le jeu est loin d'être mauvais, 
mais c'est en fait un pseudo 
Street en 3D qui réunit 
tous les personnages présents 
dans l'univers Final Fight. 
Première déception: c'est devenu 
un classique jeu de combat à un contre 
un; seconde déception, celle-ci très 
flagrante : la 3D de FFR est dépouillée 
au point de faire penser à Virtua Fighter 1. 
Mais bon, fermons encore une fois 
les yeux et intéressons-nous enfin 

".. et maintenant, mesdames 
et messieurs, dans la catégorie 
«Les jeux sortis de nulle part», 
la palme d'or est attribuée, 
ce mois-ci, à... ” 

4ÿ° 
Le temps passe. Cela faisait des lustres 
que l'on avait plus entendu parler de Final 
Fight, l'une des plus célèbres références 
du jeu de combat, type Beat'em up. 
Et de l'avis de tous ceux qui ont connu 
l'époque où Final Fight trônait fièrement 
en roi des salles de jeu, il est clair que 
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au fond: une dizaine de personnages 
jouables (Cody, Guy, Rolento, Sodom, 
Andorre, Poison etc….), un humour 
omniprésent, des super coups hilarants , 
une jouabilité sympathique qui permet 
d'esquiver en 3D et d'utiliser des armes 
(mitrailleuse, maillet, pistolet laser !) 
et des objets (barils, caisses, etc.….….). 
Pourtant, malgré le côté humour très 
poussé pour ce type de jeu, FF Revenge 

manque de profondeur et de 
technicité, tout en proposant 

des graphismes et une 
) animation qui auraient 

pu être acceptables, 
il y a deux ans. 
FF Revenge est donc un ovni 
à la réalisation technique 

poussiéreuse et à l'intérêt plutôt 
faible, si ce n'est quelques petites 

surprises sympathiques lorsqu'on voit 
les personnages en action se battre 
avec des coups intentionnellement 
aussi dévastateurs que ridicules. 
Bref, FFR mérite juste d'être vu . 

Points forts : 
- les coups hilarants 

- pouvoir jouer avec Haggard, Cody, 
Andorre, etc. 



Mr, Driller 
Naenco 

Les petits jeux traditionnels 
se font rares en arcade. C'est 
donc une bonne nouvelle de 
voir arriver ce Mr Driller, 
digne descendant de Dig une jauge d'air qui se vide > en série. À mi-chemin de Dug. Le concept est simple. Avec sa petit à petit. Lorsqu'une DXÆX Columns, Dig Dug et 

perceuse, Mr Driller doit détruire brique est détruite, TA Boulder Dash, Mr Driller 
des piles de briques diversement k celles du dessus devrait intéresser les fans colorées. Le tout pour rejoindre un Et |] s'effondrent, et se de Puzzle Game. espace libre au fond de l'écran. détruisent si elles 
Étant enfermé, notre brave ami doit F rencontrent d'autres 
régulièrement récupérer des 
poches d'air, symbolisées par 

Road 

Points forts : 
briques de même couleur, ce - un Puzzle Game original 
qui peut occasionner des avalanches - une jouabilité agréable et à l’ancienne. 

Virtua Tennis 
Burners is 

Après la simulation de course, avec A2 Virtua Racing; de combat, avec Virtua 
Fighter, et de foot, avec Virtua Striker, c'est au tour du tennis Sega avait d'obtenir sa petite simulation made in Sega. Comme pour les cassé la dernières bornes du maître à jouer nippon, c'est la fameuse carte 
Naomi qui a l'honneur de recevoir les illustres membres de 
l'ATP. Tour. En effet, huit des meilleurs joueurs du monde ont 
été modélisés dans Virtua Tennis : Jim Courier, Cédric Pioline 
(cocorico), Tim Henman, Tommy Haas, Mark Philipoussis (ouh 1), 
Carlos Moya, Nyklas Johanson et Evgeni Kafelnikov, Je sais, il n'y 
a ni Agassi, ni Sampras, bizarre ! Enfin, l'important, c'est la 
qualité du jeu. De ce côté, les capacités de la carte Naomi sont 
extraordinairement exploitées. Les joueurs ressemblent au pixel 
près aux vrais et utilisent leur système de jeu. Ainsi, Philipoussis 
est plus à l'aise à la volée sur herbe et Moya au fond du court 
sur terre battue. Côté système de jeu, c'est simple : un bouton 
pour frapper (et servir) et un autre pour lober, la manette 
permet de donner la direction du coup au moment de la frappe 
(comme pour le mythique Final Match de la Nec). Au service, 
une jauge indique la force de frappe et vous pouvez aussi 
donner vaguement la direction (pour servir au centre ou sur les 
côtés). Côté jeu, arcade oblige, il n'y à que deux petits jeux de 
service pour se départager, avec un troisième en cas d'égalité. 
Le premier match se déroule en finale de l'Open d'Australie, 
le second en finale de Roland Garros. Ensuite, c'est au tour de 

l'US Open et de Wimbledon. Il reste 
alors un dernier match à effectuer 
lors de la finale du Masters. 

[2 fé] Avec Virtua Tennis, Sega smashe 
une fois encore dans le monde de 

| l'arcade et les quelques points noirs 
| rémanents (un son de casserole et 

une difficulté limite) seront 
sûrement éliminés dans Virtua 
Tennis Version 2001... 

baraque, il y a un peu plus 
d'un an avec son Harley 
Davidson. Cette fois, c'est 
Atari qui reprend le 
flambeau de la course de 
moto en ville. 
Contrairement au hit de 
Sega, la liberté de 
mouvement n'est pas 
l'atout de Road Burners. 
Vous devez accomplir l’un des cinq circuits proposés sur l’une 
des six bécanes disponibles, la plupart sont des 500 cc (mais 
on peut aussi trouver un scooter et un clone de Harley). 
En fait, l'intérêt de Road Burners vient de la qualité de sa 
conduite, pas très réaliste, mais qui a le bon goût d'être 
immédiate. De plus, pour agrémenter le tout, des passages 

secrets et des tremplins 
cachés rajoutent une 
touche fun de bon aloi. 
Un petit jeu plutôt sympa, 
dans la lignée de San 
Francisco Rush. 

Points forts : 
- la jouabilité immédiate 

Points forts : 
- la possibilité de 
se refaire Pioline-Philipoussis 
- le réalisme des coups 



NJe-guelles. | 

On vous en a déjà un peu 

parte, mais on ne résiste pas 

r de vous montrer 

nières photos des 
prochains jeux Naomi. Il faut 
dire que Toy Fighters, Jambo 
Safari, Outriggers (Sega), 
Spawn (Capcom), Guilty 
Gear (Ark System) et Dead 
Or Alive 2 sont tous de 
toute beauté. Sega a une 
telle mainmise sur la 
technologie de l'arcade que 
ses plus dangereux 
concurrents sont obligés, eux 
aussi, de développer sur 
Naomi... En attendant le 
Model 4 et Virtua Fighter 4, 

Rubrique réalisée par 
Wonder et $57 
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7 d'hab, de ta Play, de la‘ 
petit code Game Boy. 

“ 

Star Wars, Power Stone Virtua | Épisode 1 : Fighter 
La Menace Fantôme Nouveaux Costumes, etc. 

Jouer avec Dural 
Donald Cardwell 

dt Menu Triche : far 
deues inrolats oble DÉSACHINÉ Akira Kamui Cyril Jabba 

Pour changer les couleurs 
d'un personnage, appuyez 

avec toutes les options sur B pendant que vous Pour jouer avec Dural, Ce code, à effectuer dans le précédemment citées (Photo choisissez un perso à appuyez sur Bas, Haut, menu principal, vous permet 1). Pour commencer au l'écran de sélection des Droite, Gauche et Start à d'obtenir le Select Stage, les niveau désiré, sortez de ce personnages. D'autre part, l'écran de sélection des 
FMV, le Sound Test et menu et commencez une pour avoir une belle Pause, personnages. Ensuite, vous l'invincibilité. Au menu nouvelle partie (Photo 2) faites le désormais classique devez appuyer sur A pour principal, placez-vous sur Pour voir une FMV ou écou- XetY mx Fr MAI jouer avec Silver Dural 
Options puis appuyez sur ter un son, sélectionnez le clip en Ë T ; (Photo 1), ou appuyer sur A, ©, Gauche, L1, R2, , ou le son désiré et appuyez même ; | Start et À, en même temps, et Gauche. Vous devez sur X (Photo 3). À tout temps A. pour jouer avec Gold Dural 

« entendre un bip. Appuyez moment, dans les pages du endant : fa (Photo 2). 
alors sur L1, Select et À en menu, vous pouvez revenir au a Pause De. © °| EN EEE en à n 
même temps pour arriver menu triche en faisant L1, Ensuite, TR 
dans le menu Droïde de Test Select et À en même temps. || pour manipuler la caméra 

après une victoire, appuyez 
sur À pour zoomer et 
utilisez la manette pour 
tourner autour du 
personnage 

mieux) avec un Long Putt 
(60m). Cela, même s'il n'y 

Mario Golf a que 10 cm entre la balle 
et le trou. 

Faire apparaître un 
Goombas 

Rudger Dugolf 

Vous pouvez faire sortir un 
Goombas d'un trou en 
réussissant un Par (ou 

NÉ À CT 4 
a 
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Aerowings 

Tous les avions, toutes 
es aires de vol 

Augustin Picard 

Toy Commander 

Cheat Codes 

Moy Obéir 

Tous ces codes se font 
pendant une partie. Il faut 
faire Pause, maintenir L 
puis entrer l'un des codes, 
vous devez entendre 99 Munitions Lourdes : A, B, 
une musique lorsque X, Y, Bet A. 
le code est réussi. (Photo 2) 

Photo 1 

puyez sur Let R (les deux 
sk hettes), en même temps, 
Bord les mots “Press Start” 
Dissent à l'écran titre. 
ous devez entendre une 

voix si le code est entré En (photo 1) et Toutes les cartes : À, Y, X, B, Changer e mitrailleuse : B, correctement. Tous les avions es “avions” délire, Yet X.(photo 1) A, Y,X,AetB. du mode Exhibition seront comme le dauphin Arme lourde : X, À, Y, B, A Ps le jouet : À, X, B, Y, ouverts ainsi que les aires de et la voiture (photo 2). et X. 

Orbital Defense: Detention Center : 2KQD 2MSD Z9VM M525 TZ35 4XYL HXWO BXZ8 Quake 2 Strogg Frieghter: Research Lab : Mortal Kombat VK3J HSW5 L56X 41DX old Mots de Passe 9GZN LQW9 ZKR8 VIV8 MR ou 2 Cargo: Bio-Waste Voir les biographies MC Pécore et DJ TK3T RN5N Treatment : des personnages Moiss'Bat Q06W JVO5 K58V 01H) ’ = Zaxite Mines : V5K9 C3VK Alexis Storique S?WM H1G9 Access Cré vingt dieux, pour trouver  B46C WBOD Conduits : l'mot d'pass, c'est pas la joie. Storage Facility : 1584 W6ENR LLC Faut faire une partie, puis R8WB 8X7J D05B VDQ? ® “Load Game“, appuyer sur VGQO0 SJWR Descent to a —+r TE RER ra B et ON à l'écran des mots Organic Storage : Core : ÿ: FLEEMO THEIR OWN WORLD INIO Te d'passe (photo 1). Et pour Q?WB BLW8 RP6Y H522 98M EE tous les cakes, j'donne XLSN SM1C B82C VASE 1 OS RSS les mots d'passe trouvés (photo 2) Command Core : E SAMOMED ELOER 600 SO eu la Marie. Bin vrai ! Processing Center : G52W 3002 561C DT EE LUN ra EES ntelligence Center : P6P5 KYWX HB8R W4aHK \ SRnaUeuEs 6JBN SHFB 07BR X3J1 DJZH Final : F569 G2D6 11! Communications Center : Geothermal Station : HT6X SG5Y 1KLG VL2H LNBF F4LQ N520 KIFW Y681 VLMD (photo 3) reg 
He 000 18 ul 

SANG Tours 
CL 'PROTEGTOR mn Termes Lu 

RNAMENT GORO POCK 
DRTAL MOMMAT VUE 
THE ORIGINAL KUNG Difficulté R1, R2 et LA. Medium: Haut, Jouez avec Pyro R1, L2, L2 et : Haut, Bas, ©, à " Haut. Bas, L2, Bas, R1 Running Wild Difficulté Hard : et L2. L2, Bas, L1 et R1. Jouez avec Rex : | Ouvrir les niveaux de Difficulté Expert : L2, R2, R1, Dans le mode “Kombat ifficultés et les , Bas, L2, Bas, Haut, et R2. Theater", placez-vous sur personnages secrets © et L2. Jouez avec Tox : un personnage et appuyez 3 7 (Photo 1) @, Haut, ,®, ,Riet sur Let R, en même ’ Brett Sinclair Pour ces codes allez dans le L temps, pour voir les menu Secret Option du menu (Photo 2) historiques des . des Options et Jouez avec pe (photo 1 | Ces codes effectuez Kostra : Haut, ous n'avez pas besoin = sont à faire les manip' Haut, , L2, R2, d'avoir ouvert un nouveau avant une M suivantes : L2, R2 et Bas. es pour voir son course quand À CCE Jouez Jouez avec ackground et le faire LA le niveau de = GAME avec Lunarr : Bas, sur la séquence difficulté est - g Blizzaro : Bas, L1, Haut, d'introduction vous affiché à 1 Haut, Bas, fera voir celui 

de Goro (photo 2). 
l'écran. et R2. 

L1,0,e, (Photo 3) 



Millenium Soldier 
Expendable 

Invulnérabilité, Stage 
Select, etc 

TIRER OT 52 NES 

Sang rouge, secrets 

Wonder 
Sylvester Schwarzwillis 

Tous ces codes sont à faire 
pendant une partie, après 

di TT 

Divers bonus secrets 
peuvent être trouvé dans le 
mode original de ce jeu. 
Premièrement, vous 
pouvez changer la couleur 
du sang en rouge après 
avoir terminé le mode 
A (photo 1). Il suffit 
d'aller ensuite dans le 
menu Option et de le 
mettre dans la couleur 
désirée. Ensuite, des objets 
sont cachés un peu partout 

Blood Lines 

Personnages et 
\ options cachés 

Ramon Lines 

Entrez ces noms à l'écran 
des Passwords pour obtenir 

dans le jeu, que vous ne l'option désirée. 
pourrez utiliser qu'à la Jouer avec Angor : 
partie suivante. Ainsi, tirer  CLAWEDFIST 
dans le lustre au début du Jouer avec Daria : *| 
jeu vous donnera très . DOMINATION ge 
souvent des Crédits 3 
supplémentaires (photo 2). 
Peu après, si vous sauvez la 
jeune femme poursuivie 
par un zombi, elle vous 
demandera de sauver son 
ami, acculé près d'un puits. 
Tirez sur le seau au-dessus 
de lui pour récupérer un 
bonus. Au deuxième 
niveau, la camionnette 
bleue sur la droite après 
avoir sauvé le conducteur, 

ut être ouverte avec des 
les puissantes, un autre 

bonus est à la clé (photo 3). 
Il y en a bien d'autres, 
mais se sera pour 
une prochaine fois. 

” 

avoir mis le jeu 
sur Pause 
(photo 1). 
Revenez en jeu 
après avoir 
entré le code 
(L pour 
la gâchette 
Gauche, et R 
là Droite). 
Vies 
PE É 
A, B, X, Y,L,R, 
Haut, Bas, 
Gauche et 
Droite. 
Crédits supplémentaires : A, B, 
Gauche, A, B, Droite, B, À, 
Bas etR. 
Select Stage : Haut, Bas, Haut, 
Bas, Haut, Bas, Gauche, 
Droite, Droite et Y. Ce code 
n'est utilisable qu'après avoir 
recommencé une partie. 

Super Joueur, Pas de 
oal, etc. 

Super Cyril 

Pour porter le n°99 
(indisponible en temps 
normal), allez dans l'écran 
“Nouveau Joueur“ et entrez 
Wayne Gretzky comme 
nom. Ensuite, réglez 
le numéro sur 99 
Toujours à cet écran, 
entrez Joe Sakic comme 
nom, puis répondez “Yes à 

B Bunny's 
Craëy Castis 3 

Mots de Passe 

Bugs Fethi 

Niveau 5 : SXBX47 
Niveau 6 : 
Niveau 7 : 
Niveau 8 : 
Niveau 9 : 
Niveau 10 : L1BXGW 
Niveau 11 : 51BV42 
Niveau 12 : OLBVGN 
Niveau 14 : 81BV47 

PLAYER ONE ÉPED JANVIER 2000 

Sauter le 
niveau : Y, 
VXEXELOE 

| Bas, Bas, 
Haut et 

4 Haut. 
Générique 
de Fin: L, 
R,L,R, 
Gauche, 
Droite, 

d Gauche, 
X Droite, Yet 

X 
(photo 2) 

Invulnérabilité : Haut, Bas, 
Gauche, Droite, X, Haut, 
Bas, Gauche, Droite et Y. 
Vue en 3D Subjective : L, 
Gauche, R, Droite, X, X, 
Bas, Bas, R et L. 
(photo 3) 

la demande du jeu. Changez 
les aptitudes que vous voulez 
et revenez à l'écran 
précédent. Mettez le nom de 
votre choix sans toucher aux 
autres settings. 
Enfin, pour virer le goal des 
buts, faites Pause, allez dans 
le menu “Commandes" et 
choisissez l'autre équipe. 
Placez l'option “Gardien sur 
“Sortir“ puis revenez en jeu 
Attendez deux secondes, 
revenez en Pause et reprenez 
les commandes de votre 
équipe. Le goal aura disparu 
des cages adverses (photo) 

Niveau 15 : 
45B2G7 
Niveau 16 : 
GLBVG7 
Niveau 17 : 
QLBVGW 
Niveau 18 : 
?5BVGW 
Niveau 19 : 
MDBX4K 
Niveau 20 : 
30B84K 
Niveau 21 : 
NOB8BB 
Niveau 24 : 
Niveau 25 : 7MBXGZ 
Niveau 26 : W3B8G6 
Niveau 27 : JNBX4K 
Niveau 28 : 92B249 
Niveau 60 : 97X3GW 
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Toalesge 
Autres vues, etc. 

Urutso Kamui 

Après une course, lors 
de l'écran de victoire 
(ou de perte), 
vous pouvez voir 
le replay avec 
une vue derrière 
la voiture, en 
appuyant sur L 
etR en même 

Lego Racers 

Torbo Mode, Pas de 
Roue, etc. 

Deborah Cygne 

temps puis sur A (photo 1) 
En mode Quest, appuyez 
sur Ÿ lors du menu Assist 
pour atteindre des vitesses 

plus élevées et 
appuyez sur LetR 
en même temps 
pour que le poin- 

A teur de votre Rival 
j soit apparent 

(photo 2) 

Mission Impossible 

Mots de Passe 

Jim Phelps 

Tous ces mots de passe 
sont à effectuer à l'écran 
“Load Game”. Pour les 
effets spéciaux, passez 
outre le message d'erreur 
et commencez la partie 
our obtenir l'effet. Pour 

es Passwords des niveaux, 
le premier est relatif au 
mode Possible, et le second 
au mode Impossible 
Super Sauts : 
BIONICJUMPER 
Buguer le jeu 
SCAREDSTIFFF 
Turbo : GOOUTTAMYWAY 
Ralenti : IMTIREDTODAY 
Voir les FMV 
SEECOOLMOVIE 
(photo 1) 
Message des Programmeurs 
TTOPFSECRETT 
(photo 2) 
Mission Ice Hit 
Niveau 2 : ABEMJQLNVTPG 
HILKITKUMLBF 
Mission Recover NOC List 
Niveau 3 : OGLIESHVIRLL 
PMCQEQPJQQDQ 
Niveau 4 : OQRFFSITJMNI 
KNDPFTPLQYDO 
Niveau 5 
EHNJHSURWJMP 
LDEESUVPRWGB 
Niveau 6 : GDPSISJOWUAN 
LFERHGVRXJGP 
Niveau 7 : 
GGHIHSIVWRML 

Incoming 

Menu Triche 

Alex Traterrestre 

Pour accéder au Menu 
Triche faites la 
manip suivante 
pendant que 
vous êtes dans 
le menu 
principal : 

uyez sur 
Res 

LBEHSFVNRTGG 
Niveau 8 : GQOFISKTLMAI 
LPEKSMVQXOGC 
Niveau 9 : IGCMMVMRBL 
NIQNKRQUSLHF 
Niveau 10 : IQDSNINTOMCI 
NQQOKLRHSNHJ 
(photo 3) 
Mission CIA Escape 
Niveau 11 : JENMUNHONCJ 
AMRQMQOSINQPQ 
Niveau 12 
IMQPNHNKOSCM 
BBMENISNNTKG 
Niveau 13 
PBFROUOPPWDB 
CENHOQGWIVLD 
Niveau 14 
PMGKPUPKQSDM 
CINKPTGUILLF 
Niveau 15 : PJJGNOUPHONDJ 

PLAYER ONE ÉD JANVIER 2000 

Gauche, Droite, X, Haut, 
Bas, Gauche, Droite et Y 
(photo 1). Le menu Triche 

vous permettra 
de choisir le 
stage (photo 2), 

4 CCPIMP PIC 7 pe0" TION d'être invincible 

ou encore 
d'avoir les vies 
et les boucliers 
infinis. 

ÿ LUS, 

BQMMTUGHUNKJ 
Niveau 16 : KEJPPUPSRKEE 
BOMNOGGVURKL 
(photo 4) 
Mission Mole Hunt 
Niveau 17 : 
HDGGFPKQMOBC 
MEPHFQTWVVJD 
Niveau 18 
IGILGPMLMYBO 
MIPKGTTUVUF 
Niveau 19 : 
HDGOFTKQMOBC 
FLNNEPTITPIK 
Niveau 20 : 
IGJDGTMLMYBO 
MGNQFHTKTSIM 
Mission Ice Storm 
Niveau 21 : 
NGHSMGQTXMGI 
DHULSIRKJFP 
Niveau 22 : 
MOEEOJGHVXJH 
DKILMIUMKXFH 
Niveau 23 : 
MKEHTJSSVVJD 
OMGSKPIHJPNK 
Niveau 24 
AFQMOJGPVTPG 
DNGOLHIKJSNM 
(photo 5) 
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dro Thunder 

Départ rapides belle 
a — 

Edma 
Grandmereamonterlesc 

Pour faire un départ rapide, 
restez appuyé sur L pendant 
le compte à rebours 
{photo 1). Quand le “1" 

LE PLAN 
DU MOIS 

oula, que se passe-t-il ce 
— mois-ci ? Je n'ai eu que 

quatre petits plans à me 
mettre sous la dent. 
Et encore, l'un d'eux n'était pas 
vraiment un plan, mais une 
œuvre d'art. Enfin, le gagnant 
du mois est Kevin Altero du 
Havre pour son plan de Sonic 
Adventure. Pour la peine, 
il gagne Soul Calibur, offert par 
Sega. Enfin, mention spéciale 
au chef-d'œuvre d'Alexandre 
Vanhalewyn. C'est dommage, 
Alexandre, avec un vrai plan, 
tu aurai sûrement gagné. 
Mais je ne résiste quand même 
pas à passer ton tableau. 
Sur ce, à bientôt. 

commence à s'effacer, 
libérez L en restant appuyé 
sur R. Votre bolide fera 
un bond en l'air au moment 
du départ (photo 2). D'autre 
part, si vous ne désirez pas 
avoir les textes pendant 
la Pause, appuyez sur X et Y 
en même temps pour 
les faire disparaître. 

ALEUGRATEUR 

D vers Le Boss | 

ES 

Boucliers, invincibilité 

Sam Raimi 

Faites ces codes pendant 
le menu principa 
Un son doit confirmer 
qu'ils sont bien entrés. 

PAN 
LL) 

a 
eiposssss esse 

PLAYER ONE ED: ve 2000 

Bouclier et pouvoir 
d'attaque à “full“ : À, 
À, , , Haut, Hautet 
Haut. 
Invincibilité : Haut, Haut, 
Haut, @, , Haut, Droite et 
Gauche. 



MICRO ATTITUDE Bonne année, les consoleux ! Chose 
promise, chose due. Pour l'an 2000, 
vous me voyez toute nue. Mais sachez Cro attitude 
que M. Loft a du mal à s'en remettre 

et qu'il s'est promis de vous le faire payer cher, très cher. Représailles garanties pour 
tout commentaire sur cette photo scandaleuse. 

THE NOMAD SOUL 

bp Ut 

Clara Loft, 3615 Baby Loft. 

Rien de tel qu'un bon petit 

hit d'aventure pour clore ce 

XX'siècle. Sachez aussi que la 

présence modélisée de David 

Bowie dans ce jeu n'est que 

la cerise sur un gâteau déjà 

explosif, avec trois titres 
musicaux inédits par rapport 

à son album “Hours 

Globalement, c'est à sa 

réalisation époustouflante 

que le jeu doit son succès 

Happé dans un monde | 

parallèle, vous atterrissez 

dans une ville surréaliste 

peuplée de dingues. Avouons 

que les quinze premières 

minutes du jeu, on les passe 

à regarder autour de soi avec 

des yeux aussi halluciné 

qu'admiratifs. Embouteil 

passants pressés, bruits 

shops, bars, supermarch 

encore mieux dans cet 

univers en full 3D, Le 

d'autant plus 

circulez comme 

Chaque détail nous immerge 

sentiment de réalisme e 

s 

e 

es. 

st 

Le) Tomb Raider. Le pers 

certes pas a 

aurez la possibilité d'incarner 

une vingtaine de corps 

différents au fil de l'aventure 

L'essentiel du jeu tient à la 

résolution d'énigmes, toutes 

de difficulté bien dosée, mais 

surtout très cohérentes avec 

le scénario. C'est d'autant 

plus appréciable‘que 

l'histoire est vraiment béton 

Et si la trame principale reste 

linéaire, la liberté de 

déplacement dans la ville 

vous autorise à fouiller le 

moindre bâtiment et à 

engager la discussion avec 

bon nombre de caractères 

Vous disposerez même d'un 

véhicule en conduite 

manuelle ou automatique qui 

vous fera gagner un temps 

fou. En dehors des énigmes | 
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ponctuée de 

bats. À la 

comme dans un Street 
Fighter de deuxième zone, ou 

avec une arme à feu, en vue 

subjective, façon Doom-like 

Ces séquences, prévues dans 

l'histoire, ne sont pas le point 

fort du jeu pour cause de 

jouabilité moyenne et 

d'intelligence arti 

ficielle faiblarde. Mais 

elles ont le mérite de 

varier les actions et de | 
rendre l'ambiance du : 

jeu encore plus oppressante 

Avec une réalisation 

exceptionnelle, The Nomad 

Soul entre dans la cour des 

grands et annonce la couleur 

des jeux d'aventure nouvelle 

génération. || nous reste à 

croiser les doigts pour que 

son adaptation PlayStation 

soit techniquement possible 



SYSTEM SHOCK 2 

L'originalité de System 

Shock 2 tient à son étrange 
mélange de jeu de rôle et de 
noot 3D. En apparence, le 
eu ressemble à un vrai 
Doom-like : un vaisseau 

spatial avec des 

couloirs dans tous 

es sens et des 

aliens embusqués 

pour vous faire la 
peau. Ajoutez à 

cela une vue 

complète. Néanmoins, à la 
différence de tous les shoots 
3D, votre perso dispose de 
compétences progressives et Fe | 
peut même choisir une 

spécialisation. Devenez 
un marine et vous serez à découvrir une foule de 
un pro des armes et de la nouveaux objets et à 
bricole, tandis qu'une carrière Organiser son inventaire 

Dommage que l'interface 
à l'OS.A. vous transformera 
en maitre psy : télékinésie 
mägie et pouvoirs psychiques 

en tout genre 

Bref, des compé- 

tences très amu- 

santes à jouer 

Comme 

dans 

tout jeu 

de rôle »| 

on prend également son pied 

pêche sérieusement 
au niveau efficacité 
Graphiquement, les décors 
sont propres, mais les 
textures font un peu plastoc 
En tout cas, le jeu est 
nettement moins beau 
que les derniers shoots 3D 
Rassurez-vous, c'est un point 
que l'on oublie rapidement, 
grâce à l'ambiance 

envoûtante du 

scénario. Mélangeant 
plusieurs genres, 
System Shock 2 est 
donc un petit jeu 
Sympa qui sort du lot. 
Pour cette raison, et “i 
malgré ses quelques 
défauts, il mérite 
le © d'œil | oup i ee 

pour tenter | 
catégorie “Sports et Baston: investissez pl 

ramasse pour ces deux genres 

Le Père Noël ne vous pas assez gûté ? Ne désespérez pas, | 
seront peut-être généreuses ! Si vous êtes décidés à râcler 

es soldes de janvier 
les fonds de tiroir € Coup, voici quelques jeux à posséder absolument. . Pour la 

utôt dans un jeu console: le PC est à la 

Flight Simulator 2000 

Rally Championship 2000 

Outcast The Nomad Soul Rogue Spear Half Life 
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100M PRINCESSE 
ort justement 
qualifié par le 
magazine “ Time ” 

de ” rencontre entre 
Tolkien et Kurosawa “, 
le dernier dessin 
animé du génial 
Hayao Miyazaki sort 
enfin en France, et au 
cinéma, s'il vous plaît ! 
Une saga magnifique 
et révolutionnaire, 
repoussant les limites 
de l'animation. 
Un film à pleurer de 
beauté ! 

ans (le film est sorti ou Japon 
durant l'été 1997) pour décou- 

vrir ce que Hayao Miyazaki décrit 
comme son “ dernier film en tant 
que réalisateur ”. Bien qu‘âgé de 
seulement 58 ans,.l'auteur avoue 
douter de sa capacité à supporter 
l'immense charge dé travail qu'im- 
pose la conception d'un animé de 
long-métrage... Drame ! On ne peut 
donc que se réjouir du fait qu'en- 

] l'aura fallu attendre près de trois 

MONONOKE : 
LE PLUS BEAU DESSIN ANIME 
DE TOUS LES TEMPS 

fin, les films de celui que l'or 
le “ le plus grand réalisateur d'or 
mation vivant “ bénéficient desor- 
ties dignes de ce nom, au cinéma ! 
C'est la signature d'un accord/lar- 
gement médiatisé à l'époque, entre 

le groupe japonais Tokuma, qui 
possède le studio Ghibli de Miyazaki, 

et Buena Vista International, c'est 
à-dire Disneynqui a permis de 

débloquer la situation scandaleu 

se dont se souviennent nos plus 

projections dar 
Seul Porco Rec avait eu les 
honneurs d'une distribution, mal- 
heureusement gérée d'une maniè- 
re contestable par le Studio Canal+ 

Ainsi, un mois.à peine après l'ar- 

rivée dans.nos salles du très, très 
beau Mon Voisin Totoro (après des 

PLAYER ONE (134) JANVIER 2000 

ns sur Canal+ et une sortie 
}, nous avons la joie infinie 

d'a ir Mononoke Hime dans 
notre cher pays. En êtes-vous dignes ? 

Princesse Mononolke se déroule au Japon, 
durant l'ère Muromachi (1333 - 1568) 

À cette époque, le Japon est un pays 

d'organisation féodale, aux paysages 
encore préservés. Mais le fragile équi- 
libre entre la Nature et les hommes 
commence à être remis en cause par 

l'expansion des hommes. Le film 

débute chez les Emishi, une 

tribu d'agriculteurs du 

nord de l'archipel 

Sans aucun signe 
précurseur, un 

gigantesque 

sanglier pos- 
sédé par le 

Mal débou- 

le, écrasant 

tout sur son 

passage. La 
bête semble 
animée por 

une puissante 

volonté de 

détruire tout être 
humain, Alors que le 

sort des villageois paraît 
scellé, la course folle du 



nstre est stoppée par le jeune prin 
eAshitaka, qui abat la créature. Peu 
prés, Ashitaka découvre que son 

m 

porte des taches noires : le 
Durageux guerrier a été frap- 
par une terrible malé: ttuqué par 
Biction qui entraînera 
tévitablement sa 

mort. . Sur les conseils 
de la vieille hamane 

IMOUraïs 

Lt ieur dérober 

PAL IL ussi par de la tribu, Ashitaka 
San, la princesse des se dirige vers la loin- 
démons (mononoke aine forêt où réside 
tout ce qui a trait aux e Dieu-Cerf, seul être 

vivant à pouvoir le 
auver de son affreux 

démons) 

geonne élevée par la 

déesse-louve Moro. Les destin. Après avoir tra- 
mains sont en effet ersé Un pays martyri- 

accusés par les eux-ani: é par les samouraïs 
maux de la forêt (sangliers, hitaka arrive enfin au 

illage-forteresse des Tatara, 
n peuple d'exdus qui se consa- 
ent à l'extraction du fer 

orangs-outa: 19, cerfs) de 
de la Nature détruire l'équilib: 

Le thème de Princesse Mononoke 

. * 

A AROREN LA 7” ol 
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ne surprendra pas les fidèles de Miyazaki 
Auteur humaniste et militant écoloc 
te, le réalisateur propose ic une réflex 
ntense et poignante, sans mièvrerie 

sur l'action néfaste de l'homme s 
Nature. Évidemment, ce pamphlet n'est 
Jamais ennuyeux ni puéril, car Miyazak 
le pare des habits Alamboyants de 
fresque d'heroïc fantasy{et le film dure 
plus de deux heures L)), le film const 
tuant indiscutablement la 
épopée fantastique depuis Le Seigne 
des Anneaux, réflexion métaphys 
en plus Étonnamment violent 
Mononoke nous entraîne plusieurs f 
dans de furieuses batailles au cour 
desquelles les membres de certair 
adversaires sont allègrement tranchés 
Mais l'essentiel du film s'intéresse 
la lutte entre humains.et dieux-ani 
maux. Certainsypassages atteignent 
quasiment au sublime etprocurent 
une émotion assez rare dU'cinéma 

Côté forme, lestudio Ghibli s'est litté 
ralement surpassé (c'est dire !) : tout 
est catoyant, inspiré et techniquement 
irréprochable. Pour la première fois 
les animateurs ont utilisé, lors de pas 
sages d'action, les possibilités inouïes 
de l'animation digitale. Et, miracle, on 
la décèle seulement parce qu'à ces 
moments-là, on stemprend tellement 
plein les yeux qu'une petite voix nous 
serine 
impossible de faire ça à la main !” 

Ainsi, ce qui risque d'être lé chant at 
cygne de Hayao Miyazaki est bel et 
bien le chef d'œuvre que l'on n'atten- 
dait plus. L'un des meilleurs films'de 
tous les temps ! 

Inoshiro 

Sortie nationale : 12 janvier 2000 



100M SIXIEME SENS 
Événement 

etour de Bruce 
Willis. Le 5 jon- 
vier prochain sur 

les écrans, dans un 
rôle qui ne lui 
ressemble guère. 
Celui d'un psy pour 
mêmes confronté 
à l'au-delà. Après 
avoir sauvé la terre 
du météorite dans 
“Armageddon”, Bruce 
Willis sauve les âmes 
dans “Sixième sens ”. 

uel veinard, ce Bruce Willis ! Alors 
Q: Shwarze 0 

loin d 

sultats escomptés), 
moureux de la série Clair 

» Armoc 

millions de dollars da 

producteurs l), le 

veau la baraque av 

thri 

prodigieu 
de do éj 

producteurs n'e 

le quart, c'e 

score de rêve q 

Jsiton 

LA PRÉMONITION 

En fait de rêve, 

te Azimuté l'artiste ? Pas du tout. Quatre 
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vraiment trou- 

quiétan 

vérifie à ce point", pors 

tre euphorie et questionnements. 
nt plus étrange que Le sixième 

anche directement sur le monde 



isions cauchemardesques 
Le gosse voit grouiller 

i des hordes de morts. Et 
iparlent, lui demandant 

Notamment une 

par son père. Flippant 

mal que la mère du gosse, inquièt 
pelle au secours le 
fants, le Dr. Malcolm 

Willis qui met la pédale douce côté sou- 
et œillades de velours !} 

Au départ, le toubib ne prend guère au 

res enjôler 

érieux les propos de Cole, maisil lui faut 
ipidement se rendre à l'évidence, le cas 

Je son patient n'est pas franchement 
dapté à la camisole de force 

C'EST DANS LA TETE 
QUE ÇA SE PASSE 

e pour autant que le film, comme 
ent Evil, collectionne les effets 

entassant les corps démembrés et d 
sant des hectolitres d'hémi 

jamais 
ans l'horreur gratuite. Il se rédame de 

dérape volontiers dans les flaques de 
sang, où les monstres sadévoilent à visa- 
ge découvert 
Comme ses:illustresmodèles, Sixième 
sens en montre le minimum. Un mini- 
mum qui tient aux effets.spéciaux de 
Stan Winston, une pointure dans son 
domaine, dont le tableau de chasse indut 

2r, Jurassic Park et Le monde 
perdu, Edward aux mains d'argent 
Batman forever, La fin des temps... Un 
atout de plus pour ce film, même si 
contribution se limite à un gamin zo 
bie au crâne défoncé tout au plus 
Corsé, mais rapide. Pas de surend 
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sphère prenante de peur, d'incertitude 
La peur c'est ça, l'invisible, l'indicible, le 
glacial contact avec l'au-delà et des évé- 
nements qui échappent aux explicati 
rationnelles: Sixième sens en joue mag 
tralement et fout vraiment letrouillo- 
mètre à zéro. 

Cyrille/Giraud 



100M SLEEPY 

‘année démarre 
sur les chapeaux 
de roue puisque, 

en plus de “Princesse 
Mononoke” (voir 
pages précédentes) 
et “Le sixième Sens”, 
nos salles de cinéma 
vont accueillir 
“Sleepy Hollow”, 
le dernier-né 
du génial réali- 
sateur de 
“Edward aux 
Mains d'Argent” 
et de “Mars 
Attacks !”. 

éritable alien à Hollywood, Burton 
\ fs l'exploit de travailler pour 

les studios sans pour autant céder 
d'un pouce sur ses desiderata. À une 
époque où la quasi-totalité des cinéastes 
peut être victime des caprices de pro- 
ducteurs'ou de commerciaux prêts à 
tronçonnerou remonter un film en fonc- 
tion d'étudesmarketing plus ou moins 
bidon, Burton impose à Disneyun film 
en noir et blanc (Ed Wood) et met en 
scène des délires qui feraient saliver les 
plus extrêmes réalisateurs de série B. 

Pour preuve son demier film, adapta- 
tion d'un dassique de la littérature fan- 

tastique anglo-saxonne, un superbe 
conte d'horreur gothique, comme on 
n'osait plus en rêver... New York, fin du 
XVII siècleslchabod Crane (Johnny 
Depp),un'jeune médecin légiste aux 
méthodes contestées, est envoyé au fin 
fond de la cambrousse, dans un bled 
appelé Sleepy Hollow, où un assassin 
sème la terreur en décapitant les braves 
villageois. Parvenu sur place, Crane 
découvre une communauté terrifiée et 
superstieuse. Selon la rumeur, les 
meurtres seraient commis par le Cavalier 
de Hesse, un sanguinaire mercenaire 
allemand, une sorte de berserker (quer- 
rier que le combat rend fou, à l'origi- 
ne, seloncertains érudits, du mythe du 

nOLLOUL 

loup-garou) au service de la couronne 
britannique. pendant la Guerre 
d'indépendance, et qui fut, lui aussi, 
décapité (&grand mal) par lesimiliciens 
américains. Sceptique, Crane est plon- 

gé dans’un abîme d'horreur et de sor- 
cellérie, faisant voler en édat son car- 
téSionisme et l'obligeant à replonger 
dans Ses'traumatismes d'enfance. 

Techniquement.magnifique, Sleepy 
Hollow devrait procurer une furieuse 
série d'orgasmes à tout amateur de 
fantostique classique (les films de la 
compägnie anglaise Hammer ou les 
chefs-d'œuvré du film d'horreur de 
l'ItalienMario/Bava)..En très grandé 
forme, Burtonconfère à son filmüne 
fougue inattendue. Ainsi, méméles 
scènes d'action, que dédaignait trop 

souvent le metteur en scène (par exemple, 
les ennuyeuses séquences de combat 
du premier Batman) sont filmées avec 

une rage et une efficacité tout simple- 

ment enthousiasmantes. Prenant mani: 
festement un pied sauvage, Tim Burton 
nous entraîne dans un maelstrôm téné: 

breux où l'on croise des sorcières (Salem 
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n'est pas loin), la Vierge de Fer (l‘“lron 

Maiden”, un abominable instrument 
de torture utilisé dans les procès en sor- 
cellerie), le mythe anglo-saxon du ber- 
serker etc. 

Les effets spéciaux sont à la hauteur 
du casting carrément inouï (Johnny 
Depp, mais aussi Christina Ricci magni- 
fique et géniale, Christopher Walken, 
formidable en Cavalier de Hesse, et 
Christopher Lee, le Dracula de la Hammer 
dans le rôle d'un juge aussi livide qu'un 
mort-vivant). Tim Burton s'autorise 

deux clins d'œil inattendus (et peut- 
être hors de propos ) à Mars Attacks ! 
sous.lo forme de fantaisies à base 
d'images de synthèse complètement 

burlesques. 

Bref, Sleepy Hollow comble nos attentes 
les plus exigeantes et les plus folles, 

Oui les ami(e)s, il s'agit bien du chef 

d'œuvre gothique et sanglant qu'il fal- 
lait pour attaquer dignement ce putain 
de nouveau millénaire ! 

Sortie nationale le 9 février 



n février 
prochain, 
Buzz, Woody 

et toute la clique 
de “ Toy Story ” 
reprennent du 
service. Pixar, studio 
de création du 
premier opus et, entre 
temps, de “ 1001 
Pattes ”, est parvenu 
- 6, miracle ! - à faire 
mieux. La féérie 
opère tellement 
qu'on pourrait croire 
que ces jouets sont 
aussi vrais que 
vivants. 

ne suite n'étant jamais très atten- 
LU: c'est avec un air blasé que 

nous sommes allés à l'avant-pre- 
mière de Toy Story 2. D'aucuns imagi- 
Qaient déjà se farcir une refonte du pre- 
mier volet, avec les mêmes notes d'hu- 
mour et des protagonistes aux gimmidks 
sans surprise. Ceux-là (moi y compris) 
avaient tort… Toy Story 2, c'est de la 
bombe, du TNT en images desynthé- 
se ! Le rendu à l'écran est encore plus 
saisisant qu'il ya quatre ans, John Lasseter 
et ses poteside Pixar (Milleet Une Pattes) 
fontmieux que Toy Story, nouvelles teh- 
nologies et souci de la mise en scène 
obligent. Les animations: sont plus fluides, 
les décors brillent par leur profondeur 

et leur richesse et, 
surtout, les expres- 
sions faciales des 
“héros” sont si réus 
sies qu'elles 

rique, mais aussi en s'appuyant sur un 
scénario en béton servi par des dia- 
logues écrits avec finesse. L'astucieux 

mélange des trois ingrédients 
| produit un film où 

” en devien- les faiblesses 
nent dérou- @ des héros 

tantes. Woody leur sen- 
Buzz et leurs nou- € sibilité, 

veaux compagnons d'armes !-f les ren- 
(lire l'encadré) se causent, FT” dent atta- 
s'engueulent et pleumichent 
avec beaucoup de naturel... À 
côté, Roger Moore dans le rôle 
de 007, avec son jeu d'acteur à trois 

chants, voire 
émouvant ; de l'orgueil 
de Woody à la naïve- 

7) té de Buzz, en 
francs, fait pâle figure ! Lasseter, en réa- passant par 
lisateur de génie, aîme ses “comédiens”, O D > les colères 
cela se sent - d'où leur charisme. Il nous de Monsieur 
envoûte non seulement en jouant les Patate, la cou- 
grands chimistes de l'imagerie numé- ardise de Rex le 

dino... Ajoutez des 
situations cocasses, des dins 
d'œil (Buzz retrouvant 
son père, à l'image de Luke 

1 Skywalker découvrant son 
vieux en la personne de 
Dark Vador) et un ou deux 
quiproquos détonants, 
et vous obtenez une petite 
merveille du 7€ art 

Sortie nationale 
en frévrier. 

Toutes photos (c) Disney (c) Disney/Pixar. AI rights reserved. 
Benji 

NAR ET DES PETITS NOUVEAUX ? 
aconte l'histoire d'un odieux Kidnapping, celui de Woody en l'oc 

currence. Un mec aussi moche que vénal s empare du cow-boy fétiche d'Andy pour 
compléter une collection de jouet 

" Toy Story 2 ” 

s destinée à un musée japonais (les Ricains n'ont 
décidément pas digéré Pearl Harbour). Enfermé d l'appartement dudit méchant, 

de quatre membres, composée 
de Jessie, son alter-ego féminin (son accent du Sud est à se vriller les côtes de rire), 

Woody découvre qu'il appartient à une ” famill 

du Prospector, vieux mineur à barbe blanche, et de Bullseye, le canasson de Woody. 
Buzz, lancé à son secours, parviendra-t 
le pays du Soleil-Levont ? 

il à sauver son ami avant qu'il ne porte pour 
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ouveau film de Renny Harlin, le 
N subtil réalisateur de “58 Minutes 

pour vivre" ("Die Hard 2") et 
Ebfhonger”, “Peur Bleue” n'a rien 
on avec le film de loup-garou tiré de 
B=ohen King sorti au début des années 
Mavre-vingt (pratique pour s'y retrou- 
wr). ki, pas de lycanthropes mais des 
Æquins, qui plus est mutants, balèzes 

umés. Quelle est l'origine de ces 
æuales ? Digne d'une série Z des fif- 
Be, le scénario nous entraîne dans une 
se scientifique où des chercheurs ten- 
Ænt de trouver des remèdes aux pires 
molodies en pratiquant des expériences 
gnétiques sur des requins mako (parmi 
Æs plus voraces). Harlin n'étant pas Luc 
Besson, ‘Peur Bleue” n'est donc pas une 
pde à la gloire des poissons, puisque 
= monstres réagissent mal à l'histoi- 
met se transforment en super-requins, 
somprenez en prédateurs encore 
plus dangereux: Tout part en couille, 
Maïs c'était à prévoir ! 
Fos lapeine de vous faire un dessin : 
Peur Bleue” tape dans le lard avec des 

tonnes d'effets spéciaux destroyissimes, 
le but étant de traumatiser à vie les 
spectateurs, qui n'oseront plus s‘ap- 

procher d'une plage. Dans le genre, c'est 
plutôt massif tout en étant à des années- 
lumières des “Dents de la Mer” qui reste 

l'apothéose du film à requins. 
Sortie nationale le 2 février 

Inoshiro 

DERNIÈRES NOUVELLES DU FRONT DE ROUE 
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e l'épique et 
romantique 
“ Dernier des 

Mohicans “aux scènes 
plus musclées de “ 
Pay-back ” ou autre 
“ Blade ”, de facture 
plus traditionnelle, 
mais tout aussi 
redoutablement 
efficaces, la sélection 
DVD du mois est tout 
sauf calme. Histoire 
d'attaquer ce 
nouveau millénaire 
bille en tête. 

DU MOIS 
J 

-xæ! PAYBACK 
de Brian Helgeland 

| avec Mel Gibson et Gregg Henry. 
| Ed. Warner (zone 2) 

= Sortie à la vente le 04/01 

(P 

C'est une surprise 
de voir Mel Gibson 

incamer, non pas 
une  vertueuse 
‘arme fatale”, 
mais un truand de 

bas étage, sans 
scrupule et aux 

méthodes expédi- 
tives. Doublé par son acolyte après un 
casse, il est bien décidé à récupérer son 
argent par tous les moyens, quitte à éli- 

miner un à un les grands pontes-de la 
mafia. Personnages extrémistes, gun- 
fight explosifs et castagnes au premier 

degré : voici la por- HS 
faite panoplie d'un *on:bon 
polar nerveux et Longues: 

sans concession, rs anglais, 

agrémenté d'une | Sous-titres : 
bonne dose d'iro- français, anglais, 
nie. inspiré du roman ie ia 
The Hunter de Suppléments : 

DoncldVesticie Mn 
(qui a déjà été porté | annonces. 
à l'écran sous le titre 
Le Point de Non Retour avec Lee Marvin), 
Payback se paie le luxe d'employer 
quelques “gueules” du 7€ art dans les 
seconds rôles. À commencer par James 
Cobum et Kris Kristoferson, en chefs 
mafñeux. Sans oublier la sublime Asiatique 
Lucy Liu, en maîtresse sado-maso (la 
même qui a fait grimper l'audimat de 
la série TV Ally Mc Beal !). Bref, du tout 
bon. 

PAYBACK 

dSephen Nomngton à 
avec Wesley Snipes + 
et Stephen Dorff. F . 
Ed. Metropolitan (] 
(zone 2) 
Disponible L27,90) > 
à la vente 4 .. 

Mélange de Dracula 199 : bonne 
et d'Highlander, Langues : français, 

Blade est l'un des Éerin e 
; ous-titres : fran- 

rares héros black de ais, anglais. 

comics. Sa vocation Suppléments: sc. 
tion par chapitre, 
bandes-annonces, 
commentaires audio 
sous-titrés, docu- 

première est de 
débarrasser la terre 

des suceurs de sa 
ng mentoire sur la 

à l'aide d'un arse- Weonception duifilm, 
nal destructeur ‘interview, biogra- sa : 
(épée, couteaux...) 

Mais c'est aussi un 
personnage ambi- te, scènes de tour- 

nages et fin iné- gu: mi-homme, mi- “gite 
vampire, il peut par- 
fois être tenté de céder à ses pulsions 
maléfiques. Cependant, Blade, le film, 
se contente surtout d'aligner scènes de 
combats dynamiques et effets spéciaux 
spectaculaires, à l'image de Mortal 
Kombat. Il en résulte finalement un bon 
divertissement, dénué de toute pré- 
tention intellectuelle, dont la qualité est 
rehaussée par les nombreux bonus dis- 
ponibles. Surtout avec la fin inédite, au 
cours de laquelle le héros affronte la 
Magra, une bête de sang, hauté de huit 
étages . 

HE 
de Michael Mann 

avec Daniel Doy- Image : très bonne 
Lewis et Madeleine Son : excellent 

des acteurs, réali- 
sateur et scénaris- 

Stowe. Langues : anglais, 

Ed. Fox (zone 1) res Lt Rur 
Disponible à la LB 

espagnol 
Mr Supplément : sélec- 

tion par chapitre. 
Avec Le Dernier des 
Mobhicans, le cinéaste-culte Michael 

Mann signe une œuvre majeure où 

souffle le vent épique de l'aventure. 
Sans supplément extraordinaire, cette 

édition spéciale en DVD rend toutefois 
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hommage, par sa 
qualité sonore et 

visuelle, au travail 
du réalisateur. 
D'autant que ce 
dernier a dissémi- A 
né, ça et là, 

quelques complé- 

ments de scènes 
réactions de personnages et séquences 
de batailles pour un total d'environ cinq 
minutes). Pour discemer ces ajouts, uti- 
isez la piste française, car ils sont sous- 
titrés avec seulement un fond musical 
Un conseil : ne manquez pas cette flam- 
boyante histoire d'amour sur fond de 
guerre coloniale 

LE DERNIER DES MOHICANS 

Ventes Zone 2 
04/01 - Waterboy (Wamer) 
05/01 - 58 minutes pour vivre (PFC) 

- À l'épreuve du feu (PFC) 
- Le ciel, les oiseaux et ta mère 

(F1) 
- Piège de Cristal (PFC) 
- Speed 1 et 2 (PFC) 

06/01 - Body Double (Gaumont- 
Columbio) 

- Mary Reilly (Gaumont-Columbio) 
19/01 - Le Fantôme de l'Opéra (TF1) 
20/01 - Beowulf (Gaumont-Columbia) 

+ En direct sur Ed-TV 

{Gaumont-Columbia) 
- Fontômes contre Fantômes 
(Universal) 

- Portrait craché d'une famille 
modèle (Gourmont-Columbio} 

Ventes Zone1 
11/01 - Jumanji Special Edition 

- L'affaire Thomas Crown 
(Brosnan) 

18/01 - Le 13° guerrier 

24/01 - Retour vers le futur (Special 

Edition) 

01/02 - Tarzan (Disney) 



es philosophes 
s'interrogeront 
sur les jeux vidéo 

et leur place dans 
notre civilisation, 
avec “ Existenz”. Et 
pour se détendre les 
neurones, quelques 
petites scènes 
d'action à 
l'américaine, avec 
* C'est pas mon Jour ” 
et “ Judas Kiss ”. 

2DU MOIS 
D À C'ESTPASMON JOUR! 
L de Skip Woods 

avec Thomas Jane et Aaron Eckhart 
Y Ed. Imatim 

(disponible à la location) 

aura suffi d'une mallette bourrée d'hé- 
fine pour que la vie de Casey Wells 
soit bouleversée à jamais.Le bonhom- 

me pensait bien avoir tiré un trait sur 
son passé, C'était compter sans cette 

groque apportée par un ancien com- 
». pliceset surtout, convoitée par un tas 
=. de gens peu fréquentables : tueurs pro- 

fessionnels, gang de dealers et même 
D. cs véreux (ce qui vaut d'ailleurs à Midey 

Rourke une courte mais étonnante per- 
tormance). C'est pas mon Jour ! est l'ar- 
cétype même du huit dos jouissif Il 
joue en permanence sur des situations 
outrancières eau secondidegré dmni- 
présent. En témoigne la scène de viol 
du héros por l'ex-top model Paulina 
Porizkova, toujours en très belle(s) 

C'EST PAS MON JOUR ! 

forme(s), sous les traits d'une tueuse 
nymphomane. Si le réalisateur n'hési- 
te jamais à forcer le trait, au risque de 
provoquer parfois un rire graveleux, son 
film n'en demeure pas moins réussi, à 
l'image d'une bande dessinée à la fois 
violente et loufoque. Finalement, il y 
aurait comme du Tarantino et du Tex 
Avery dans l'air. 

EST PAS MON JOUR ! 

EXISTENZ 
de David Cronenberg 
avec Jude Law et Jennifer Jason Leigh 
Ed. Pathé 
(disponible à la location) 

Le jeu vidéo : simple divertissement sans 
conséquence ? Danger pour l'équilibre 
mental ? Ou carrément risque pour la 
démocratie ? C'est en tous cas le genre 

de question que David Cronenberg pose, 
dans cette histoire de cobayes soumis 
à une sorte de jeu virtuel organique. 
Libre à chacun de répondre ce que bon 
lui semble, il n‘empêche que sa réflexion 
sur le domaine apparaît très pertinen- 
te, d'autant qu'elle explore à nouveau 
son thème de prédilection (nous sommes 
tous les jouets de nos gènes). Toutefois 
attention, certains d'entre vous risquent 
de n'y voir qu'un brouillon incompré- 
hensible ponctués d'effets spéciaux peu 
ragoûtants. En tout cas, une expérien- 
ce à tenter... 

JUDAS KISS 
de Sebostian Gutierrez 
avec Alan Rickman et Emma Thompson 
Ed. Film Office 
(disponible à la vente le 12/01) 

Parfois, la vidéo permet de voir certains 
films passés inoperçus. C'est le cas de 
Judas Kiss, retiré trop vite de l'affiche 
Si le scénario de base reste assez das- 
Sique (un kidnapping dégénère et ses 
protagonistes se retoument les uns contre 
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JUDAS KISS 

les autres), en revanche, son traitement 
apparaît des plus réussis. Bien sûr, grâce 
aux rebondissements qui, de traîtrises 
en suspicions, alimentent une atmo- 
sphère étouffante. Mais surtout grâce 
aux acteurs, tous charismatiques. Mention 
particulière à la sulfureuse Carla Gugino, 
pour son charme dévorant. Bref Judas 
Kiss est une perle sombre et sexy qu'il 
serait bien dommage de rater. 

Olivier Lehmann 

19/01 + En direct sur Ed TV (Universal) 
+ Kurt and Courtney (matim) 
- Vorace (PFC) 
= Mister Cool (Metropolitan) 

26/01 - Un coup d'enfer (PFC) 
23/02 - Wing Commander (Universal) 

05/01 - Couvre-feu (PFC) 
18/01 - Dr Potch (Universal) 



ZOOM 

0 «oh 

ait sur Miyazaki, mieux 
2 Ainsi, on ne peut que vous 

er de découvrir ce joli livre qui 
anime comic tiré du très, très 

beau film d'animation, des croquis et 
des infos. Avec sa couverture brochée, 
ce belouvrage ne demande qu'une 
chose : vous aider à traverser le nou- 
veau millénaire, serein, zen et lucide. 
Que demander de plus ? 

Les Techno-Pères, tome 2 
de Jodorowsky (scénario) 
étJanjetov & Beltran (dessins) 
éd. Humanoïdes Associés 
De plus en plus barge, Jodo', l'homme 
quicréa L'Incal avec Moebius, signe ici 
l'un deses meilleurs bouquins, avec ce 
délire de cyber-space opera dans lequel 

nous découvrons l'entraînement abo- 
minable infligé aux créateurs de jeux 
virtuels dans le futur. Mais, alors que 
les candidats sont soumis aux pires 
sévices (genre mutilations en cas d'échec 
aux tests), nous avons la joie de décou- 
vi les “exploits” d'une bande de pirates 
de l'espace —une bande de gros bar- 
bares ultra-violents- qui sèment la 
panique et l'hyper-destruction aux quatre 
coins de la galaxie. Comme d'hab’ chez 
Jodo', tous les morceaux du puzzle vont 
s'imbriquer avec élégance, pour abou- 
tir, surprise, à un résultat encore plus 
barré que ce qu'on pouvait supposer de 

pire. À noter un graphisme qui 
ne plaisante pas, puisqueles 
planches du paisible Janjetov 
sont soutenues (quelle bonne 
idée !) par les couleurs mises 
sur ordinateur du redoutable 
pionnier-techno Beltran. 
Un excellent album de SF! 

elles de la 
fure japonaise 

de Ryoichi Ikegami 
éd. Tonkam 
Exceptionnel! Ikegami, le dessinateur 
de Crying Freeman et Sanctuary (deux 
dassiques du mango, traduits aux édi- 
tions Glénat) a transcrit en manga plu- 
sieurs nouvelles d'écrivains japonais 
dont l'Edgar Poe nippon, au nom ono- 
matopesque autant qu'éponyme: Rampo 
Edogawa . Ceux qui connaissent un tan- 
tinet le travail de l'artiste ne seront pas 
étonnés de son choix, à savoir des his- 
toires bizarres, violentes, qui collent par- 
faitement à un style réaliste. Ainsi, on 
découvrira une affreuse histoire de para- 
vent peint qui se termine par l'exécu- 
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tion d'une jeune 
fille sur un bûcher 
pour raisons artis- 
tiques (brr.…..) ou, 
l'histoire sordide 
d'un mar tubercçu- 
leux assassiné par 

une épouse Sans SOrU- 
pule, dans des condi- 

tions qu'applaudirait 
Edgar Poe, époque 
Chat Noir, ou même 

la manipulation odieuse qu'inflige un 
acteur de kabuki à sa pauvre épouse, 
etc. Le résultat ? Un album exemplaire, 
autant graphiquement que sténaristi- 
quement. Archi-archi recommandé ‘! 

6] 



oc Stor 

quel il 

a fallu deux 

moscvx Episodel 

sser Le cap 
t millions 

dans le 
méme temps 
un Astérix Contre César), continue 

propager. Pour preuve, la sortie 
se de cette adaptation en manga 

2 Guerre des Etoiles qui suit à la 
e le scénario de Lucas. L'ensemble 

pos trop mal foutu, mais réa- 
ans inspiration particulière 

se aux fans hardcore de la 
0 en laissant les autres de marbre. 

il PINS 

ce de (scénario) et 
Boufflet (dessins) 
2 Humanoïdes Associés 
Bberpunk, encore et toujours, 
mec cette nouvelle série située 
em2050. lci l'avenir n'est pos 
se, puisque 70% des terres 
sont désormais inhabitables. Aussi, la 
ce humaine a dû entamer une colo- 
misation de l'espace, on ne peut plus 
prématurée, qui est donc loin de se 
dérouler sous les meilleurs auspices. 
Désormais désertée, la planète bleue 

SONEAS TO te, que mène un 
LEA CNE MS Urban Interceptor Le S À P 
CHÈRE CONTRE (pas la peine de vous 

faire un dessin, non ?) 
Réalisé à l'améri- 
caine ou à la japo- 
naïise (un dessina- 
teur pour les per- 
sos, un pour le 

|| découpage et un 
autre pour le desi- 
gn), Urban Games est une 

| BD plaisante et efficace. De la 
| bonne série B, bien trapue 

recommandée ! 

Tan po 
de Corbeyran (scénario) et 
Cecil (dessins) 
éd. Humanoïdes Associés 

7 
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rs 

est achetée par 

l'énigmatique 
Springy Fool qui 
décide de la 
transformer en 
Los Vegas plané- 
taire, laquelle 
démarche rappel- 
le furieusement 
celle du mythique 
album Delirius de 

Lob et Druillet. La distraction la plus 
populaire de Monplaisir est l‘Urban 
Interceptor, un reality show vicieux qui 
débute par un meurtre (!), le public étant 
invité à parier sur l'issue de la poursui- 

COUP DE CŒUR : LE RETOUR DE GON 
Après des années d'interruption, Gon 
le redoutable et boulimique tyranno 
saure de Masashi Tanaka revient, dans 
nen de moins que deux nouvelles aven 
tures. Parue au Japon en 1996, la pre- 
mière est -c'est une première- 

entièrement 

en couleur |! 

Comme d'hab 
Gon accumule les 
catastrophes au 
royaume des ani 
moux (ici, il s'agit 
surtout d'ours) 
L'autre album (sorti 

CRC LRELER 
le 5° volume officiel 
CORCE TETE 

proposé en noir et blanc. Sa qualité 
graphique est, comme toujours, super- 
be et le découpage est explosif d'in- 
ventivité, La grande nouveauté vient 
CA que, contrairement aux épisodes 
précédents, le livre ne propose qu'une 
seule et longue histoire fantastique 
Cette fois, Gon ne croise pas les habi 
tuels animaux “normaux”, mais notre 

petit héros est entraîné au centre de la du lecteur, la BD touchant au chef d'œuvre 
lors de la très belle scène sur la naissance 
et la mort d'éphémères lucioles. 
Gon sera des nôtres pour le prochain mil 
lénaire, cool ! 

du plus grand défi jamais relevé par LE] 

Terre ! Là, rééditont l'exploit des héros de 
Jules Verne, il rencontre toute une ména- ndusion 
gerie d'insectes géants oppressés par une 
terrifiante araignée. Sans mentir, il s agit 

notre baby T-Rex ! ne comporte de Masashi Tanoko 
aucun dialogue (normal : il n‘y a éd. Casterman 
jamais d'humain dons la série), mais 
travaille sur l'émotion (rire, pleurs) 
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Beaucoup plus origi- 
nale, cette autre nou- 
velle série débute par 
la découverte, par deux 
cambrioleurs géniaux 
et un peu ahuris, du pre- 
mier snufF movie de l'his- 
toire, trouvé chez un gros 
richard. Les snuffs, rap- 
pelons le, sont ces films 
ignominieux et évidem- 
ment dandestins qui mon- 

trent des tor tures et meurtres réalisés 
pour de vrai (voir les films The Brave 
avec Johnny Depp ou 8mm avec Nicolas 
Cage). Mouche et Eustache, les deux 
héritiers d'Arsène Lupin, vont aller de 
Surprise en déconvenue, comme le lec- 
teur qui ne manquera pas d'apprécier 
l'efficacité et l'inspiration de cette série 
fort prometteuse 
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Emmaüs Mouvement 
"1949-1999, Emmaüs a cinquante ans” 
(Virgin) 
Une bonne douzaine d'artistes s'est 
mobilisée en faveur de l'association 
Emmaüs, qui aide les sans-abris depuis 
maintenant cinquante ans. Tous s'en- 
gagent à reverser les bénéfices déga- 
gés par la vente du disque (cf photo 
au-dessus) à l'assoc', directement via 
la maison de disques. Plus qu'un plan, 
une excellente occasion qui voit réunis 
au coude-à-coude des artistes tels que 
l'ancien Clash Joe Strummer, Shurik'n 
d'IAM, Jean-Louis Aubert, Eicher, Les 
Rita Mitsouko, Howie B. ou encore Ai, 
Marianne Faithful et Rachid Taha. “ Un 
message de fraternité pour la jeunes- 
se du monde ! ”,.comme pourrait dire 
l'Abbé Pierre, C'est bien, et c'est en plus 
pour une juste çause. Buy it soon ! 

Smashing Pumpkins 
Achtung ! Attenzione ! En prélude à la 
sortie de leur prochain album, les 
Smashing Pumpkins donneront un unique 
concert, mi-janvier, dans la petite salle 
parisienne de l'Elysée Montmartre, où 
s'étaient produits en juin les Red Hot ! 

Sinon, toutes les infos 
indiquent que le grou- 

pe est revenu au gros 

rock qui les rendit popu- 

laires, délaissant la 
fange new wave de leur 

précédent disque, “ Ava 
Adore “ 

ACIDC 
A l'heure où nous écri- 
vons ces lignes, AC/DC, 
le groupe boogie-rock 
kangourou légendaire 
finit de mixer son pro- 
chain disque à 

Vancouver. Un album 
qui devrait être suivi 

par une énième tour- 

née marathon 

Prodigy 
Incroyable ! Pas d'album de Prodigy 
avant 2001 ! Si ça continue, ils finiront 
comme Crosby, Stills, Nash & Young! 

Bisso Na Bisso 
* 15 mai 1999" 
(V2/Sony) 
Si vous avez osé passer à côté de l'al- 
bum africain le plus récompensé de l'an- 
née, voici la demière chance de com- 
prendre son succès live à Paris. Les com- 
pères de Püssi sont au top pour une pres- 
tation époustouflante qui mixe allé- 
grement rap hexagonal et racines afri- 
caines. Plus qu'un must, un album état 
des lieux. Carton ! 

FregNasty 
“Freq Geeks and Mutilations" 
(Botchit and Scarper/ Import) 

Malgré la pochette 
Freq. Nosty n'est PAS 
réalisé par ungrou- 
pe de super-héros ou 

de fans de comics 
“Freg's Geeks & 
Mutilations“ est une 

bonne tuerie techno 
(je sais.pas de quel 

sous-genre, désolé) 
qui devrait faire un 

malheursur votre 
chaîne avec ses gros 
BOOM BOOM en 
guise de beat. 
BOOM-BOOM, ça 
me dit quelque 

dhose… Finalement, 
c'est très super-héros 
tout ça 

“ Les Princes de la Ville 
(Small/Sony Music) 
Alors que d'aucuns jubilent salement 
en constatant le tassement du succès 
des rappers gaulois, on ne peut que se 
féliciter de l'accueil reçu par le collec- 

LARETREN 

ADVISORY 
EXPLICIT CONTENT 

L 

6113. Etce n'est que justice, pour cause 
de textes bien écrits, que les rappers 
balancent avec une conviction à faire 
rougir certains poids lourds du genre, 
qui feraient bien de refaire un tour dans 
leur banlieue d'origine au lieu de zoner 
dans les soirées mondaines… 
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